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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Notre monnaie conserve depuis Encettepériodedefolie,ditlapresseita- L'attaque décisive contre Madrid 
sept ans sa stabilité lienne, il faut s'a~er si l'o.n veut vivre serait declanc~ée aujourd'hui 

l··: d , b donner Aujourd'hui plus que jamais la paix n'est! Un message radiophonique d'Ovledo, jourd'bui même. Il 
, 

ny a pas le1:1 , ~ S ~ an qu'à J'OID bre des baïonnettes intercepté a Lisbonne, annonce qu~ la Les nati~ livrent un très vio: Une nerVOSite InUtile . . , .n colonne nationaliste de secours etait,lent com_bat a Na:--as del ~ues. ou 

donc 
à 

Rome. 13. - Commentaint 1..,. de • Le 1ournal releve que la questi..n du avant-hier a dix milles de la ville. les manmtes perdirent 400 tués. 
d ·r et là>. cla;rat'-n• du Duce au conseil des =. . Times .qui oc demande les raiso,ns de " " • L''RUNT 'fARl1'1ME' Le correspon,.dant à Ankara e not"."e n1 Cf.lent ça 1"' .. .J' .a 

~ 'f. ~ nistres la .presse constate que la natton cette hate et de ce programme d artne- 1 Sur le front Cebreros - San Martin. tou-confrère le Tan, rend ains.i compte 
d'une interview que hn a ac.cordi. M. 
Salâhattin, d.recbeur général de la Ban· 

que CenLTale de la Républi<iue · 
- Le fait que certaines puissances 

Ïugqu'i:cj attachées à r étalon•Or aÎt"!1t dé 

vailué leur monruue. a eu naturellement 
sa répercU1S-sÎon dans le monde entier et 

il n'était pa.s po 'hie que not1e pays 

n'en reuentit p.a.s lee re.mous. Mais corn 

me le gouvernement, par un communi
qué officiel, a proclamé qu'il ouhen~ 

drait notre monnaie, il est inutile de 

concevoir des doutes et de témoigner 

de nervosité. La i&itualion solide de no-

Le bruit ayant couru que f".Allema- est en~ob0e, du jour au Lendemain. ments de f!talie est ingénue. .Cette te la journée et toute la nuit de diman- La croisière devant 
gn;e com1PleTa.it, cLans une 9e'!"'l'liaine, dié- dans le vas.te ca.d.1re de Ira prépantion Question, d,it !'organe romai~, pe'...I: êt~.e , rhe, il u'y eut qu'un intense /eu _d'artille- j 
valuer le mark. ces rumeurs ont ttu SUT militaire poursuivie par le gouverne - retournée a l Angleterre qui a pr,~ l 1· ri"? et de mitrailleuses. sous une pluie tor- Casablanca 
place un vif ôcho, attendu que ltts 40 rr.ent fasciste suivant un rythme persé- nitiative d'entamer b armements et à j rcntielle. Ainsi que nous l'avions prévu. . . ~ I . d 

· d · ·1· • L d • f t t =ys 0 rand ou petit Tous d • · 1 F On se aouv1ent QU a a suate u com-pour cent de nos ex,portabons sont es- verant et aoce ere. es onnees our - out au re ...- • :' . , · 11.nr, l'offensive u genera ranco ne se- d l l d lm.i 
tinéee à l' '\Jlloma.gne. Néanmoins, hier. 

1 
nies par Je Duce au conseil des min:i.6.. les grands problemes politiques euro- 1 ·a vraisemblablement déclenchée au•a - 1 bat au 00~. uque. ~ , estroye; A -

à la Boun: de Londres. il.a cote du mark tres partent un langage des plus élo· péens sont. pe~dant:s .. L'Italie. R"Jerrière ;irc' s que l'i11stallation des services de son \ rante Fen- d IS av..1t ete~n".oye paGr le 
a été nol'male. soit 1, 9 7 ,80 à l' ouver- 1 quents : J. 200 fabr:qu.e.s militaire'~ ou voit le péril. d ·un oeil t;ranquille · ell.e quartier général à Salamanque aura pris f?nd , le estrorer a.lmnur~te , ~ ~-

1 96 70 en clôture. 1 privées travaillent pour la défens" na- 1 est résolue a ne ·pas l aggraver. t\1ais fin, vina. egalement ort m ~c, . s eta1t 
turc et ' • • l • • h ··1 · ·L-· • • Casablanaa Il n avait plus Cela .n'a pas empêché nos négoc.iants ti()flale d'aiprès des horaires intenEifiés : elle est reso 'UiC ~ emp~ er qu l ~ ap- ;111; • • re,_~!e a n. . 
de s'ad'l"osser au TüTkofi.s rpoul' SRVO~T 140 millions ont été affectés aux nou- proche de sa maison ou elle travc'.11le.> Un nouveau front, où les gouvernemen-1 qu~tte ce port. On an once en effet • . 
df.s maintenant quelles sereient )e, me- veaux aéroporbs ; lia production d'aé- Jlitl 4. 1, ,.,. r:1•ti.:a ... lt's c•hc•~t·s taux senzblent fort actifs. s'est constitué

1 

Ca!tablanca, Il _A. f· -
1
Deëx !la;i-

~ures prises dans le cas où le mark au.s- [ roplancs et de moteuys a été intensifiée; à llHIÎlh·, ! dans une zone où, jusqu'ici, on n'avait' res de gueTre na1~ona utes, e,. ana;;:: 
si serait dévalué. un nouveaiu ccmseil d.e fajT est créé ; ._. • ..._. artère siqnalé de rencontres importantes . et. un autre Que on w.ppose etTe l • 

fi est, en effet. évident que tous nos les effoctifs organiques de la marine ( 'Al J On se sout'ient que le point de départ : '?°'ant~ Cerver~ fur~nt aperçus cc ma 
n~{ot.iants qui ont fait des venteg en sont élevés à 60.000 hommes · dans -"' Clllélgt1e a rllle de la manoeuvre, aussi audacieu.1!! que tin c101sant ~u . ge u port .. 

b k · l h · d l · d'- · f' J ·d • · l Il 1 t 0 e d · Le proohain dépaTt des navnes gou-' \llemagne en ase de maT s - et c est es c anhers u toyaurn~ p US';Cfl."S Il 'I on rapz e. grace a aque e es r UTJ s 1l Almir . 
• d < • • • [ · • l F "t 1 t te· s 1· .. sh •a· 'vemementaux ante Gravma et le cas pour ceux QUI °'1\t eX!porte .es 2'aines de naviTes de gue!'I'e sont en . qcnern ranco se a en por e -... \!u 

1

, . . 

tre •monnaie Qui, dcpui ae:pt ans. con· oettf• - subiront des portes au <"as où construction. .~erlin, 13. -, ,Dans un dJSCOUTS Talavera et à Tolède, avatt été co11stttué: Campeador mottveratt leuir présence. 
serv~ se. stabilité. awra raison f.nale • cetto monnaie participerait au~si eu nou Lïtalie s'arme oou.r être forte et qui~ :' iprononc~ a .Hof ( AHemagne par une at'ance de Sruille rers le Nord,' Les transports de troupes 
ment de CC?tain~s h • ilations QUI f:e m~· '"el «a.lit?nement>. piête à toute éventualité, quelle nu'elle mérld1onale), l wd~~:nt du Fuhrf'T, M. le long de la frontière portugaise, vers 

1 
puisse être ; en vue des évén~!Ilents Rudolf He~. a traite longuement du Hada1oz et Valencia de Alcantara 'Lors! Tanaer, 13 A. A. - Selon des ren-

Les grandes 111anœuvres 

ù lzn1ir 

LA TURQUIE ARCHEOLOGIQUE menaçants qui s'annoncent, elle oommcn proolème du rav;tilillement du peunle de la p'"ise de cette villf , il y avait eu mê- seipements parven .. ici, environ quatre 
ce par gar.am,tir sa sécurité ; il n''.'• a pas atlemand. Il a soUli!:"{né la diffiic:tlt1~ de nie un~ curieuse confusion de nnm.~ qui mille aoldata furent b'anaportés par mer 

Les restes de l'antique 1 d'autre moyen de "" conformer à """ la tâche a ... umée clans ce domaine par avait fait an110;1cer la prise de Valencia de Ceuta à Algéairu, pendant les jo .... 

S·ont 1'dentif1"e's néceso.ité& im,périeu""" ; il n"v a pa.i le nazi=e en PJ\t'"nant en ~i~•. ':'n ~el C;d, le grand port méditerr,,,éen>. nées des 9 et 10 courants. ~·~ Naziance d·aut:i>e moyen d"a"8urer la tr>anquil!ité ianvier 1933, une Allemaene a !" ,veil- J Pui.•. obliquaut vers l'Est, après l'ocrupa- A L"ARRJHLUt' Dl' }ïiUN'l' 
Ain'• .Que nous l'avions annone~. 1~. --- à la .patrie et à l'empire cC>nQu·;s le de la banQueroute et a ex.pose l oeu- tion de Caceres, les nationalistes s'étaient,--------------

manoeuvres ont con1mencé, dans les en· La mi ion archéologique italienne j Se référant à la 11ituation actuelle de vire accomplie _depu.1.!.. L All .. em~gne "rzgagés i:ers la vallée du Tage. Tout le l~es f~Xécutions d•otag·eS 
virons <!'Izmir, hier matin, à nub(', f."n /\natoJie continue son activité dans l'EW'ope, où s'affrontent les forces con- peut asS'Urer au1e>urà huL complet~ment ferritrdrr dcnicuré à l'Est et au .~ud de, · 
flous le haut conunand.cment du C'~nPre.1 le vil.ayet de !'\igd-e:. PaT1IDÎ lea réStJlt'ats servatrices et les forces dissolvante11 et par !'iC$ p1opres moyen~ ~s besoin~ en cet ifiriéraire n'a pas et ne pourrrtt pas s.;viJ]e, 1 3. - Dane toutes les loca-
de division l:izettin Cali~Iar. ; obtenus récemment, il Y a 11eu d'enre- s'engagent dans les voies les plus dé. sucre, farine, pain , pommea de t~rrc être l'objet d'une occupation ef/ert'11e, le i 1it0s qu'il occupent, au fur iet à rnew-

Le st>ioupe c bleu a pa sé à l'd.•t,..que 5.!°i!!ltrer l'identification certaine des res- sespérées - chacun n'ayant en vue QUe et lait. Pair contre, elle est !.-enue d 1m- 1Jut des nationalistes étant de s'at'arder re de lell'r avanoe, les nationali tes 
t't ses avant-postes ont ip.r s conta('• a'\.~iec tes de l'antiQue Naziance, la patrie de son propre égoïsme - les journaux porter. tout au moins ,,.a.::îell:.mcrit. la le 111oius 1JOSSible en cours de ro11fe afin trouvent des ca.davree d'otages aS1Sas
le groupe c.rouge > Ils se heutftent à la Saint-Grégoire l-e Théologien. ajoutent qu'en une pareille période de v2nde, le beurre et la bièr~ ain(;i oue ri'alr,eindr~ au pl11s tôt les abords rie Ma- sinés pay !.es t".Touges:t. Parmi les ota-
ré-sistan<:e de ces derniers. D s fore On ~avait que la cité était à 24 milles folie, il est suprêmement nécessaire d'ê- d'autres prodults. driti. ges tué~ à Siguenza figur.e un évêque. 
fraîche, venant de 1 amère. &0n• diri· d"Arclidlais (Aksaray) ' et à 40 milles tre forts pour imposer le Tespect aux cLe peuple all1>mand: dit rorateu.r. Or, les gouvernementaux disposent de ( • , l'h • 
~éee par le commandement fOUi(C <U' lie d"Andabalis. (Andav .. I) ; or elle éta.t uns et aux autres el faire valoir son pro- sachant où il V1a., saur" s i,ni>poser des h- forces relativement importantes dans le ~a VIe sauve en onneu1 
t-e1rain où t;t• diMoulent Ica co.rnbats. p)acér. par certains autews - oour ne pre droit à vivre et à prospérer. n1.Îtes, To-r~u,c cef:a seo:a néce~saire. Mai& Pud éçarenlent. On sait qu'à un rerta1.n <.le Chi·istOJllle C0Jon1b ! ... 

On ne peut prevoir dès ni.'l.nten'.l.nt pas parl~r d'autres thèse~ pilua extTava- La nation Lout entière. avec aon élan~ il ne capitulera Jamais. P-erson11~ ne tnome'.'lt le.ç colonnes de mtllctens mena-
le résultat de la Pl" :mière •~née des 2 antes - sur J'emp)J.cement actuel de son enÙtoueia9me, &on fenne propos d.e peut croire qu"après l'échC"C' de I:\ lutte 1 <"aient dircctc

1
nent Cordoue. Depufs. grd.- MadrKI., 13 A. A. - Au cours de la 

rnanoeu;vres. La situatJon s'écb.;<"l a au ."Jenezi. D'autres auteurs, objectant l'ab- conserver sa place aiu soleil et sa fonc# économique contre l'./\ll-emag,ne, ceHe- ~r artr rPnforls arrivant d'Afrique •u1.vant fête de la race, célébrée anm..i~tlemen:t 
fur et à mesure que le mouverirnt se sence de ruines en. cet cnd•roit propo- tion hi~toTÎQue. enr.egîstTe avec U''H'" pro- ci '8C laissera é:raser par la tP~:ssance un rvtlznie con.~tnnt. les nationalisfPs ont à f"occasion de la découverte de l"A
développera. t;\

0

ent de déQla.cor l'emplacement de la fonde .satisfaction los décisions rl11 con- d·es armes du mihtari~me sovJétique. â'<.J>ord dégagé complètement CordC1uc.I mérique, les autorités de Bilbao libérè-

1 

cité à 6 km. vers le sud, à 1' endrroit, seil des ministres. Aucune nation n'a NoUs avons pris nos mesures, dit M. ")?•is :rs oni ~ntamé une série d'aptlrattons: rent l'E..spagnol Ram-0n Carbajol-Colon, 
La visite de l'escadre -Jan la gorge où s'élève le villai?e de besoin de paix plus •in>::èrement que l"J. Hess. et nous sommes prêts, le cas é. /Plldant à étendre leur occupation de la dernier d"'9Cendiant de 0.ri•tO'Phe Co-

Su..1œva (dont le nom a été modiflé en tali-e pour mettre ·en valetllf son empire; chéant, à consommer \Dl p~u moins, /'ontière port1t6aise vers l'Est. Il t/ a une lomb. 
turque à ~laite 5oful'1rl. mais reJ<Périence du pas.é et celle du car nous savons que les devises épar • ~.titaine de jours. on enregistrait d•s com V • 1 . I' 

·-·-.. • L·explo:ration n'a permis d'établir que présent enseignent que la paix vit à gn~s se;on.t consacrées aux arme~ents. tia's assez uifs sur le versant ~ejlf?n _ I I~X pu SI On C agents 
1.a mbsiou <ltt e:1111lai111• St·oll l"cxi tence en cet en.droit de gr<>!tes et !"ombre des baion111ettes. Au1ourd hw encore, noire .mol d ordre lrional de la Sierra Morena. Dimanche,lj nationalistes 

A bord de la œ.nonnière Bryony, ar ... de chapelles ruipestres qui ne CO!Tespon- Le Giornale d'Italia relève q 11e tous demeure : des canons au heu de heur- tes colonnes nationalistes venant du Sud. 
1ivée hier en notre ville. voyage à titre daient guère à l'importance d"un cen~ arment. c:La fin peu P"loTieuse de la con- re ! Le Führer u'est pas de ceux qui ont occupé Villaharta et Esptel ; cettel Pa.rie, 13. - D~ux agents nationa
Pî!vé Lady Pound. fe-mme de l"am. al re comme aziance, ~ui eut un grand férence du d<\oarmement. à laqrn"lle. d1t fo~t les choses à moitié. Du moment dernière localité est sur la voi• ferrée 1;s1':" ont été. ex-pul~• d'.' Ba_v.onne. lls 
Sir Duddlev Pound, con\mair1dant de la déveloP1pen1ent à lépoque byzantine et ce journal, M. Mus~olini avait off~rt dœ qu un monde en armes nous entoure et Cordoue-Don Benito. Par contre, lP!t dé· etaient convaancus d avoir cTee en cet
flotte an~laise de la Méditernanée I:.n fut le si~e épiscopal et une mé+ropo}e. plans radicaux, a man:tué Je poi~t de no~s ob]ig~ à armer, nous ~0~11. en pPclzes parlaient hier de succés df!q pou- te vi'lie u11 buTea'll de renseiognem~nts en 
OiUlre, le capitau>e de va.iaseau Scott, a L.a vériitab

1

le posttion de la cité est, départ d'une nouvel1le course ~énérale r.-letn et nous prenons nos d1spos1t1ons 11erneme'llaux plus au Nord. dans la zo- faveuT du gouvernement d Sua-Ko~. 
été détaché par 1J'am1Tel à lstanhul en par contre. à Nenezigôzâ, à 4 km. à aux armements. L'Angleterr~ s'arme : en vue d'enlever à quiconque l'envie de ne de Castuera et dans celle de D('ln Be-

\rue de régler avec nos autOTités nava- l'ouc.st de Nenezi. elle a affecté, dans &on nouveau bud· nous attaque;.» nltn sur la Guadiana. l.a. fill cle la {Jl'è\'C ('Il l>atesLillC 
l~ les détails de la visite à Malte de On a trouvé mu deux .éminence!'J qu.i get, 5 m;lliards pour J,a mari.ne seule - Dans la suite de oon distc,ouTs, M. ! .. ~ qout•ernementaux ont d'aUle11rs re- _ • ..._. 
notre eoœ.dlre. TandLS que le comma•l- dominent la plaine environnante des ment. L"U. R. S. S. et la Fran<:e socia He .. a dit notamment que 1, monde r•i du re11fort, sous une forme inatfPndue. Aucune des revendications 
d~nt d'U. Bryony échangeait les vîsit ru~nes con~1dé1ables, parmi lesquellC's se li ante s'arment. ainsi que )es pays 

1 

doit mettre à la dispositio-n de l'J\lle- P!':" la fuite vers le Sud, dans la direction 
d'usage avec le vali~,diomc. M. Kara· clreese •mssi un • twrbe .. toonbe d·u,, scandinaves. la TchécosloV>aQWC et la ma,gne de• colonies productnceo <le ma- dt• Ciudad Real. d'U'le partie de la 9orni- des Arabes ne fut acceptée 
taban et le corn.mandement du corps s1.lta.n seldioucide. Suisse.> tièr~ mernlèTes. SO'l. "rouge'' de Tolède. Il est asse'! natu- --
d' '1-mé.e. le capitaine de vai"""'u Scott Ce fa1t confirme lïdentification pro- Th •el qu'ils en profitent pour essaye• de Jiruaalem, 12 A. A. - (Havas) : 
•11m.it en contact avec les dirqi:eants de pc»ée, étant donné qu"i) est évident que L'écho <lu discours de 1'1. • orez en Allen1agne 'nfnaeer les communications d'arrVre des 1 Toute la p,-esse arabe lie félicite de 
le marine turQue. les Seldioucides se BOnt :installés dans L' b [ l' Al l t:oupes du général Franco. Mais uas plu3 la fin cvictorÎ.eme» de la grève, tandis 

A 13 h.euTe•, un déjeuner Téuriosait la cité quand elle était encore flori .. an· . atn assa( (~Ill" ( . etrl.ll.(111(' 011e celles qui se déroulent sur le front[que les ioumaux juifs constatent l'.;cbec 
~\\ Péra·Palace le capitaine Scott le te. L"éreclion d"un monument funéraire I d·t Nord. ces escarmouches - relatées Ides Ar.-abes dont aucune revendication 
°'>nunandant et loS offici s du Bryony, mwortant était en quelque sorte le sceau (. Pa1· ,·s al' l à l ta i (l'o· 1·s a .• 11 m·ec 11ne sorte de complaisance par l"'. fût acceptée. 
le eous-directeur du cabinet particulier aiP1.PO!\é à leur conquête. "1 .fi ~ 'J {•nllettns de ftfadrid - ne sauraient exer- ' • • • 
% ministère des affaires érrangèreos. le Sur base des consta,tations certaines, ·• r:•"r unr répercussion décisive sur le'f opé- Jérusalem, 13. - Tandis que •'•· 
thef du protocole, raide de camp du faites parr le Pr.of. Jacopi, il conviendra Berlin, 1 3. - Le discours de Stta.s- de t;eS nouvelles fonctions, à Mo~ou - ra+ ions aiitour de Madrtd qui, seules, cbève la lonaue grève arabe, le dernier 
l\\inistroe de la défense nationale, !e corn donc de modifier la carte de RiepeTl, bolll!g du député français et secrétaiTe on Peut y agir à 5 kilomètres ~ule · C1nri-pfP.rit réelle1nent. è l'heure al!tt!t'lle. transport de troupes britanniquea a été 
<lla.ndant· et les offic1=> du Yavu2. le qui adoptait la thè.•e de Sunr.•va. tout en du .parti communiste. M. Thorez. ,,,t ment de rAllemagne. G. PRIM! débarqué hier à HaiffL On annonce 
thaTî<é d'affaires de l"amba-de bri • adm•ttant la tnm,position du nom de très vivement et très éne11!'iquement coni Le Berliner Tageblatt souligne les FRONT Dl' NORD ['que les meslB"es militairea prises en Pa-
tq_nnique. Le con:!IUl génétral d' Angle-ter- "laziance .en celui du viillage actuel de men té pa.r toute la ·presee alleanand.e. Lens étroits qui se ~ont établis ·ent,.e lb le.stine seront maintenues pendant un 

te:, etc... Nenezi. L'Angriff domande 9Î Paris tolérera communristes et les socialistes français Séville, 13 A. A. - Une grande ac- i certain tempa encore en vue ~e ... voir l'é .. 
L'aiprpaoreilla.ge de notre flott~ POUi' que le Führer soit insulté et comment t Que TC!Porésente M. Blum. tivité réKna hie!" dans ]es A.lturies où 1 volution que prendront les, evenemenb 

~a.lte et Ica ports grecs a été fixé au 16 La visite à Ankara de il est po9Sible que ron se livre à des.at· La \VilheJnistrasse fJl"Oles- les colonnes. nationalistes, défirent leslaprès la ceuation de la irreve. 
novembre. L"e5eadre sua com"Tiand>ée taques semblables contre le chef d un 1 . .. . mineurs asturtens et occuperent les bau- U J n our les 
.... ramiraJ Sükrü Okyan. J\1. Stoyadi 11ovitch Etat étran~er. cM. Blum,_ se _dem~C tera ol f 1c1ellement 1 t~urs de Naranco. dominant la ville d'O ' n nouvea~ p a p •• 

·•· encore le JC>Urnal,. a-t-ll n~hge .d.e • m·. l:lerhn 1 3 A. A. - De r ~enu v1edo. 1 echanges d or entre Paris, 
L'Entcnte balkanique L•• 11réshl<'nl du Cons1•il youuos- former de "" Qua ae """""'1 a Stras· Havas .' • • • : 1 d t N y k 

bourg, où les choses on sont-elles au L · 'Jj d l ,.,.1• lm Madrid, 13 A. A. - Les mineurs, .011 res e e'V- Or • A La h · lnv1• assislO'ra ii la t't'l<'hrntiou <lt• . Th 1 fr lai es mi eux e a w• ne stresse pro- . .• 
1 

_L_,
1 

d'Ovied , . .i\.thènes, 1 3 A. . - pror a1n• point que orez a e c ont popu r • • _ l qui asa1egent 'es reues es o ont 1 -·-
l'. e D-Jk · d • 1•1 fèt • 1 • 1•1 J>••1111IJl1<1uc , ,, testent en termes energ1Ques con~Je e . d p la t l t 1 ·i·t. l t-union de l'e.intente na an1que se 'C~ • t 't < '" re> a sa reniorque r> ,d. , d M Th d d'. h Ils pris les casernes e e yo, capturan 11 ass11rcrn tt sa >I 1 cf CS 
tn,,J..,.a le 5 février, à Athènes. Ankara. 12 A. A. - On confirme Les Leipziger Neuesten Nacbricbten ~ours e · orez e irnanc •· . un important matériel de lfUC!l'Te. O sem 

1 
chunnes 

la nouvelle de la visite prochaine en écrivent : cEn présence du mouvement 1 dec ~e~t. qu~ les payc:>Jes f 'PJ'On.onc~ ble que les rebelles ne tiennent plus que New-York, J 3 A. A. _ Le.s experts 
Turouie d,e M. St-0vadinovitch, J'émi- de réaction contre le bolchévi~me ouii pa.r e epute communiste rança.Js. s;'" la cathédrale et la fa1Tique d'arm•s. de ~'all-Strcet estiment que le nou>veau 
<><nl pr.éident du conseil de la You • se fait toujour. Pl'lll!I puissant, en Euro· peu. compatibles a.vec les u,..ges '.~aer~ F'RONT JJU CENTRE plan .penrnettant des -échang~ d·or en-

Une statue d'Atatüd· 
ù Gôv111ik R:oslavie amie et alliée, à r ocoasion de pe, le communiMne est contraint à la nab.onauxf :t le des•; de bMon Bvl ~ *; tTe lee fonds de sta•bilisation franç&s, 

d 1. · · d l R' bl' d'f · E d · · ·1 maintes OIS exprime par . um D, t • J 
-·- la fête • anmve~re e " epu ,. e enmve .. t ans c.ette sit!uat>on, i L'amb d du Reich à Paris fe- ecoura<Yen1en parmi es a.r.glais et américain est destiné à em-

COvmik, 12 A. A. - JI a été dOc1~ oue. pousse tou1our1 violemment la propa~ ~ssa eur . d'h . d main ~ d M d •d ? pêcheT de tr~ gra.nd."ee fluctuations dee 
~~ d'érlsler la ~tatue d'AtatUrk à J'en~ 1 Cette visite est attendu1e a•:f'C un gand.ed.de haine et dbc guerre, . .aans re- :e sa;ésmar~~~e d:u1:r:test':iio:u au e Quai (féf enseLJJ .. S e a rt changes. Cette décieion revient à sup .. 
droit où il s"""t reposé ici. i...,, oomitê wand intérêt et un vif ,plaisir dan• les ci>ler evant aucune ""8esse m aucune d'O • • t Séville, lJ A. A. - Le cD. N. 8.» prime~ l'inteTdiction d'exporter de f OT 
'.'.P:anisateur a ln'l"is acs mesures nf;n qu.e milieux d'Ankara. . Vtilénie. La répofllSC est maintenant à M. rsay a ce AU.Je.·. 11 ··1 en l-.. rance •et en A--Iet-e. Les Etat.-

r· 1 d BI JI d f · · "il Les milieux pohbques ~appe ent qu 1 annonce : . ~.,. ço• 

eict1on ait ieu c 101!.""' e no:uve··- _J .. .. l .1 tt 'f y a ip}U.diems mois, une man1fe~tation Beaucoup de cornmunu.llCm ai 1 P • rus, 1usqu a present, ne pouvaient en-~t • • l' 1 cl l' . 1 ~a session u wn. evra arre savo1r s a.pprou . . ' . ·-- f 1 n' u . . ·~ , . 
liire d l la · d la H, hl ve, meme par e si ence, ce e man1 es~ ~ . vil d'-' 

1 
d l" . d 1 %~. e a ,proc mat.on e ~~L:. Conseil Eco11on1Îque de Ja talion de la haine et de la méchaneeté cfront ?o~la1re.> ~ Forbach, OC.~aS"Ion- s"nniera devant A a, eaaren que vover e or qu aux pays ont 3 :non .. 

La réponse allen1ande ù la 

note angh.1 isc sur les 

forces niaritin1es 

• l'>ndres, 13 7J::- L'attaché na
t'1 ~lernand a remis aujourd'hui au 
in,~lfn Office la répon~ de _I' Allema
l' il la dernière note bntann1que relaM '"e .. e.ux forces manbmes. 

ou s'il entend éviter QUC le FühTer et na des 1nc1d.ent.8 pres de la fronb~re du l'état d'e11prit dans les milicea .rouaea' naie étai_t rattecliée à r étalon-or. ~--
Petite-Entente chancelier allemand soit exposé. à l"a· H~i~h et ~cu<>e~t le. gouvememeent d•0e: est désespéré. Une erande partie des Noua publiona toua lea joura en 4ème 

La . du venir, éaalement, à de ~,.eilles ,·nsul .. v1ebQue d etre l 1.n .t1gateu. r de. c .s .. miliciens est retournée à ~rid p:U-Ce page sous notre tubnq· ue Bucarest, 12 A. A. - •ess1on ~ ~ l I ·1· · 1 convBIDCUS qu une 
i:;- monstration.s destlnees. di.sent~1 s. a e-m.. que e.a m1 1c1ens son . • con~e1l éc:onomiQue de la Petite-.... nten- te&.·> fr li · util et -!-:C:- la mort 

La P Z • Th poÎ'.'Jonne-r les relation.s ancowa eman- résistance sera in e ... un..::-te a été i.na11'°"urée aujouaid'hui i('Î. On ommern eitung appelle orez 
~ aill deo, certaine. La presse turque 

de ce matin 

donne un.e importance particulière à La. ccan · e rouae>. 
ceti.. _.ion, puisqu'on y délibéra sur le La Deutscbe Allgemeine Zeitun!I: an· M. Daranyi à Ron1e 
centre économioue dont le siège sera à nonce Que Moscou a choisi, us iours L M d" H' Ja le 

d • · d · l"A'-- L · ~e ba e a Jar ir p annonce 11ue 
Pra$?U.e et wr _les propositions u pr.ee1- ern1~rs,. 11Sac.e or;ra1ne, co ....... étan; 1 prés:ident dll con eil, M. Oa:ra.nyi, ira à 
dent du conseil tchécoslovaque su' 1 or- se d action contre 1 Allemagne. 1 R ' 1 d l. • d o 

• • · · d · Th o-me a.ans a eecon .e moo 1e e n -gani lion économique de l Eur,ope cen~ donne que - w1vant ce QU a 1t . o- b 
trale. j rez QUI a été inveeti cee jou.:re derniers v-em ~ 

L'attaque 

Séville, 13 A. A. - Après le18"1. une analyoe et de larges extrai~s des. ar-
demières avances. les nationaux ae 1 ticlea de fond de toua no• confreTes d ou· 
trouvent très près d'Eacurial et l'atta· 

1 

tre ponL 
que contre Madrid M cJéchnc:b.,. - z x 7771 

l 
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Chronique militaire 

A ;;;5 nos y.!_l_ayets de l'Est J 
L1l VIE La caserne 1de la République 

Un article de M. Asim Us. dans le 
« Kuntn >, que nous avons Teproduit 
J" autre jour, !K>US notre rubrJqu~ C La 
pres9C turque de ce matin >, a fourni 
d'intéressantes préci&ons sur les efforts 
déplovéo P<l• le gouvernement de la Ré
oubliour. en vue du développement d' · 
Artvin. Pe>ur en appréci« I' amoleur. il 
-:onvicndra de raippeler que toute cette 
:ione a toujours souffCTt d'un man.que 
total de routes, si bien que lo'!"sQu'en 
novembre 19 14. l'armée ottomane a
vait cntrec:>ris une offensive, dt1 côté du 
JittoraJ de la mer Noire. r événement 
vait produit quelque 9\.lirprise, étant don

né que la contrée y ost tellement acciden
tée que jamais c.a.rrwagne n"y avait été 
,.ntreprise jUrSQu'alora. 

Cette r~ion était considérée corn· 
rne inabotdable aux a.rmées modf'"Tnes. 
Les ouvra"Steai traitant dee oipération 
milita<ÏTes excluaient toute possibilité de 
marche en avant de ce côté. 

Le « paya des aspérités » 
Entire les petits ports de nos vila

vets orientaux. Batwn. et eurtout aprè 
Hoppa, il n · existaii.t point de routee, 
mais quelques sentiers indécis où ne 
oouvait e'enga~er qu~ les monta~nards 
rie ce. p.a:r~. 

Cette rive était dénommée autrefois 
le Çen.gelistian, ou pays des a$1)-érités. 
C'est un nom QUÎ en indiQUC bien Ja na
ture. 

La côte eat 'ouvent à pic, d-éC:"'l'JPée 
par les profoindes cr VAM.eS des torTrnts 
dont le lit constitue parfoi11 une véritiable 
bat-ri ère. 

Par contre, f endroit e&t d'une re
marquable fertilité, et on l'a !'l""\uvent 
compa.r.é: à un verRer où abonderaient 
1'e. arii.%1e'.s- fruitiers des climat• '"c"Tloé~ 
rés, et jWQu ·aux oranaere. 

Mais tous ses produit.a s'cxp.ortent 
pu meT, faute de moyens de tran&
PQrt. et c' eet pa.'r dei embarcations à 
voilea Que communiquent les Tiverl\În9 
avec les ports qui reçoivent de. paque• 
bots : Rize et Batum. 

1 
LE VILA YET l<'ngue. T 0•1•efois, les chiffres po•ré -

mer. T-ieurs à 1933 n'ont 'PU encore ~té pu- Quand. l'année dernière, Atatürk avait 
Ses aworts, du reste, ne sont ""'' j Lr nouveau Pnlais !le .Ju,tiCI' bliée. visité l'E.cole du Harbive, il avait dit : 

•ail$ inquiéteT le port de Batum, aosn Le ter.-~~ .act~d de .La prÎllon c!"ls. L'école iles sapeurs-(lOfilllÎl'rS I · - P<>Ur l'armée rénu_bl~e, cet édi-
proche de son ombouchwre. , LanbuJ a eté J\J:fltC inirulf1sant pour y ba- ~ . •. . f1ce ne peut plus sorvlr meme de ca-

L'ancienne route dt> Batum à Erzu~ ·tir le nouveau palais de Justic~. On . Chez nous, Jes equ.pes d incendie ne seTne. > 
rum longe le Coruk sur une bo-nne parfe!devra donc expro-prier aualli la sériel sont employées, comme :leur nom lïn-1 Aussi, cette école vient - elle d'être 
de :r.on cours. 1 des petits cafés et d'e& maisons en bois diQuie d'ajlleu-rs, Qu.e pO'lllr' combattre.·· transférée à Ankara, dams sa nouvelle 

I _ dont l'ensemb1e d'a..illeuTs e'lt fo-r~ le, incendie!. Or, elles sont susceptib]es 1 bâtisse. 
L' Arax ! peu décoratif - qu..i s'étendent depuis 1 d_e rendre ~ncore ~~~- d'autres sc;r 1 Cc n'est ~ de l'école que Je vais 

En décembre 1914, l'armée otto- la porte de la prison ju-,quc SUT la rue v!c':-3. Auss.~, la M~crpahte a-t-elle de- 1 vou~ entretenir. 
mane, après avoir occupé Artvin. avait du tram. Volci une opération dont per-

1 
cide ~e cr.e~r une ccole des sa~el.lTs - Mais lee pa.roles d' .. .Xtatürk fa1sant al

r.emont.é le cours de l' aifluent orîe-ntaJ sonne ne 5e pla~ndTa et où )' cehétioue l'.H>IlltPl.ers a.ftn de fot1lnCT le per~onne-1 luston aux ca~ernes de l'armée républi .. 
du Coruk, l'AcaTa, ju:s<1u'au faîte où de la place d'At Meydan n'aun ou'à 1 ~es équip~s en ~~ de touts ~es ut~~isa.- cai.nc avai~nt fait naître en m<lli_, !e dée~r 
se pa.Tt~ent des eaux du. bassin de la g~n.er. tiona mWtLplea. L ecoJc sera 1nstall~e a de voir lune d'erles pour me rend:re 
Ca.&piennc et cenes du ban.n d.c la. mer On adioindra également à r espace' F~tih. ~on _lo.i~ du local centTal de, Ser-; co~pte. d .. e son aspect ou de celni QU .. 
~oire. ain~ obtenu, l'emplacement de l'an _ \.JC~ d e.x.tm.c~on. , , . . lallaat lu1 etne. donn~. 

Les fleuves de l'Asie antMieurr. tri- cicn entrepôt de rintendancc se trou-- L tn.a.ustUTatto.n de l ecoLe ainsi que du 1 Une ocoas1on ma permis de satisfai-
butaire de la Caapienne pénètrent très vant derrière la wieon. où étaient con- r,cuvœu pa_vjllon du service d' ertinc~ 're ce désir. 
ayant dans lest, ne laissant qu~ ipeu servés les stocks d'uniformes et de vê-' tlC'·n '8Uil'a lieu le 29 OIC'tobr.c. J E.n effet, dans le nouvel édiifice érigé 
d' t:~cc à ceux qui .se jettent da:u l.a tements pom )'armée. La -p.lupa.:rt de~ 1 La nouvelle institution former:i des. à AnkaTa, je n'ai pu seulem.enit admJé 
mer Noire, au.tour du platrau d'.A.rzu- immeuble::; à expToprier appartenant au sa.peun-poJ1llpiers, des gradés de ran~ 

1 
sa bcaut·é, sa clarté, ses conditions hv

rum. Trésor, la dépense prévue ne S("mble l 1nférieu1r et de rani{ supénieuor ; ell•~ corn s::iéniques, mais tout ce quj e. été conçu 
L' Arax prend sa source a.u i:iud de pas devoir êh.e excessive. 1 portera trois coun dont la du«'e sera 1 à lïntérieu< pour formec le soldat, lui 

Cf'lte ville, et 90n ~.a.nd a.ffki<-nt de L'ancien projet du p.aJais de Ju$tÎ· de 6 m.ou. chacun Le ca.rlye dea pro .. , Permettre de trava1~1eT et de vivre. ll 
:."?"'Uche, ie Kur, - Q'JÏI ne ""e>~oit, ce avait été élaboré en ayant en vue le fersews a déjà été désign~. ~ a lieu de ne ·pa.~ oublier Que c'est 
d'ailleurs. que am le point de r..e ieter tC1Irain Que l'on destinait primitivement Tou

1
t. le ~rsonnel dc-s ~t1ipes i"'"'Ta t~-,· I ~rmée républicaine oui foTm; la majo-ri 

àuns la Ûlsp.ienne, - prend la re-nne à cet édifioe, en fa.ce du JocaJ du viJa- nu ob.igatoJremcnt d~ Sl.UVre CCS C'OU'I'S te des C..toyen:S; appartenant a Ja nation 
c•tfre Kars et Artvin, sur 'Un h~ut nia· yet · les plans d.ervront donc en êtTe et on n'admettra Plus à l'avesiir dan 9 1 turque. 
tt.tlu dénud·é. ava.nt d~ de1eendT(" &ns modi

1

fié~ en vue de les adapteT au nou- iea é:auii>,es au,c~ pompier oui n'aura Ce>mme tout Turc .901id~ doit oosser 
la Caur,..,M.;,e, Qu'il a.rrOSI'! d'un l:>out à vel emplacement choisi, aans toutefois i:~s 'P8MC paT 1 ecol.e. pair la ca'9Clrne, cene-e1 ne JOUe ':)18.S ~eu-
r autre, pa.rallèlemcnt à la cha;ne du modifier r extérieur de lédifice. tel ·~f~ <JCbarctttlèl'f' dt•s IHttP:l u X jl lement un r~le Ïin'PO~ant au p~int # de 
C'eucasc. qu'il a été fixé. vue de la defenae nat1onalc, mais ~a-

.Ardakhan e.t la première ],-.«li·é 1 NOS HOTES DE MARQUE ti(' Ktuliküy llement en ce qui a tnait à l"édHcation 

par laquelle pou'9e le KuT :i.:-.i~S<1;1t l..t• l~litll'lr<• tlt'S nf(ai1·es t"lrn.11- Les chaînu ow relient au pont de 1 na.hona]e. 
Karakov le d.ébaroaidère des bateaux de. Ouand je suis entré deons le ht:Tcau. 

~· 1 t:Jée à une altitude de plui d~ ! 71JO {Jèl'('S t\(Ul t ~lll à A11lC:\l't\ 1 [ d KadikOy ont commencoé à être er.levée9 aux arges enêtre1, u lieutenant qui y 
rn~tres. 

L' e.....-alade qui y mène de la ·:allée 
de J"Acara est aosez rude. Eli• com
~ode ks !fOU.t'ea qui rattaich,,.nt les 
l•'!l<ains des troi$ fi uves : Coruk. K.ur 
et Arax. - étant au c.r.oisemPnt de 
celles qui vont ver Ka.rs, var~ t,)Jt, '> 

Errurum. veu Ard.e.nus • Artvm - Ba
t<IDJ, VC!'9 Akh .. ld.jik. Ver> p.jch,lkaJ•• 

Le ,ministre de~ affaires étTan~Pre~ de 
I' .L\J~hanislan est attendu vend rt"d i à 
Ankara, d'où il se rcnd1'1l CNUÎte à Iz
mir et à lst.a.rl.'bul aux fins d'études. 

LA MUNICIPALITE 

1 f'S ruP~ llP (~il 1 a11gir 11'11t1rt•nt 

pas lit• «hauss~c 

Le quartier de Cihangir ayant été 
nouvellement édifié, avec ecs immeu -ki· Tiflis. 

Les c.omimunication• aveic 1' eàt l'e Pies de rapport à plusÏC'UJ"S étages, la 
Munich>alité s'est bomée à y construire 
d~.a t:rottoiTs. rnaie ne l'.a pa.s encore 
doté de cha.u•ées. L s ioun do 1>lu1e, 
les autoe eoulèvent au passlllll•· de• 
maMe.s de boue. Et souvent même, Jes 
ru.ce deviennent complètanent imprati~ 

&•>ne pas cependant trè., a1séc:iii, p " sui~ 
n: de ,fa· natune volcanique de I"- ré!i':Ciô!"\ 

tr tvcJ"l<ée par le Kur. 
Comme con figura tien, la 

d:ikhan rappelle oar 1plus 
celle de Kar&. 

p\a.cp ri' r\T
d'un côté. 

'cablee aux voituTes. Des démarchP.s ont 
Adossée à des ha'llteurs. coun1~e en été entrepri&es auprès de la Munici?a .. 

c!eux par une Tivière, entourée d' es~ lité en vu.e de reméd~T à cet kat de 
Cül'J)Oment>. la v"llée d"ns laqueJl,, se choses. 
dr- rnt !teS maisonis est loni?U't" 1'une- Toutefois, les créchts dont elle dis· 
'ingtain-e de km. et lairge d'une do".J- po~ ne Lui pCl'tnettent RUère actuelle
zalne. ment que de réparer ls eeufts trottoir• 

hier. Jeudi, ce travail set'a achev;. j dis.p?6f' d'u~e belle et ~rande tablr., ïai 
hJ.squ'à l'ina,u-gu.nttion du nou'Veau dé eu 1ncon.sc1emment la vision ries an

ba~èTe Qui aur.a lieu le jour de l'an .. 
1 
ciennes ca erne.s d'lstanbuJ, au olancheT 

niversa:'l'e de la fête de la Répu!>îique, die boi.c;, aux fenêtres étroitee f]tn ne 
les bateaux de l'Ak.av fa.i98nt le ~rvice 1 

donnent envie ni d'y travaililer, n~ d'y 
1 •• 

de 1-laydarpa$a et d.e KadikOy parti-ront se1ourner. 
de" ciuais de Galata où ,ils seront amar-11 

Par Contre, actuellement P8.'I' la lar
rés. '...!'e fenêtre oui donne sur la cour. J' offj. 

MARINE MARCHANDE 1 cier peut ""'' c les exe.rc.cea de .cm clé
...;.c;:.===-"===-'"'-c.:....=..:: 1 tachement. 11 n'y a plus de crochets POUlf 

L'alllarrRtfC •les l•nlt-8.tJX :•n\. Y s,uspendre les documents, mals des ar-
quais do• Sil'l{l'l'I moires Poi>r les a.rehives. 

Du bureau du lieutenant, nOU! nous 
dî~eons vers les dortoisr t nous voici 
dans une salle contenant 20 douche" 
et quatre baignoires. 

!. a n..ain SUT le coeur, ie me rfjs: 
< Où .sont les anciennes c.asern 0~11 ne 
disposaient même ·paa d'u'T'le sa!!e de 
bains pO'llr les officiors et ciueHe diff~
rence maintenant 1 > 

lesquelles cuisaient cl... aubergine• et 
des tomates. 

Les plats en cuivre ont été rew.p]M:-és 
oar des assiettes en poyçela!ne. 

Dans cette caserne républica•ne. Tien 
n'a été omis : des classes avec de9 bancs 
Propres et des tableaux noirs, de petits 
lavabos P<><!T se laver IB ligure et les 
mains, des miroirs, des armoires .pour 
ou.pendce les habits. 

Les water-closets ne dégagent plus, 
comme par le .passé, une odeuT nauséa· 
bonde ; les tuiles du toit ne laissent plus 
suinter !'eau i on veille à ce oue rien ne 
se caS1Se. 

Pour nous résumer, cette ca9C'J'Tie 
moderne est telle que les jeunes vill.a
geoia, qui constituent la grande partie 
de la population, y apprennent, no.n seu
lement à défendre leur pays, mais en
core 11 v couchent dans 1es Ht.s où 
ils n'ont jamais dormi, ils prennent les 
vitamine.t. et les calories dont iJs ont été 
privés. Ils Y ai>pTennent à viVTe comme 
des êtres civilisé , à être utiles à leur 
pays, à se tenir à table, voire même. à 
se servir d'une foW'chette et d'un cou· 
teau. 

Il est à Telever Que panni lies recrues 
11 v e 15 pow- cent eeulement nui sa
chent lore et écrire. Quand le.s soldats 
~ont libéré<s. la l>f'Ope>rtion des lettrés 
atte~n'.. 98 pou~ cent 

r e me souviens d. un propos ou' un 
villageois m'a tenu il y a deux moiA : 

MonSIÏeur, m'a-t-il dit, imno~S'lblt" 
de :orrhce.r not'Te ieune garçon ; il n"y 

a rien à en attendne -pour le moment. 
éta11t t

1onné ·.iu'il n·a pas er:core f..tit ':!on 
~vK:e milita:re ... 

Et POUT terminer. je dirai qu'aip.rès 
avoir vmté la nouvelle ca9efrne d~ l'ar
mée républicaine et constaté la faron de 
vivre et de travailleo-r du ~oTdat 1 a' 
rnieux S.."\jsj la portée des paToles rl'il y 
a un an d'r\tatijrk ~t j'ai mieux saÎRÎ 

en~o'!'e les profits que nous a.Jlons tÎTer 
d·e c~ nouvel enseignement de notre .il
?ust.re chef. 

M. SEVKT. 
(De l'cAl'larn») 

La roue de la Fortune --
fl~ ~ continué et termlinô hi<'<" le tirage 

• !a lotezie de l 'avJa;t.ion. 
Le No. 14741 a gagné le grœ :ot de 

200 000 Ltqs. Les a.ut.res numéros "':l'!'lruit 

sor.t 

Lorsqu'on considère la carte d,. 26 
QUe lon _.,e.la,it au1refoj9 le Utzistan, 
on voit s'y $UlJ>e'l'1POSer une triple lia:ne 
de croÏ'38ants : d'abcn.d le croiaan~ Que 
deainé fa côte, pui celui de la chaî
ne des monta qui la bordent pare.l
lèlemcnt et en épousant les c0'1tour'!'f, en· 
fin celt1i des deux fleuve~ ou ri
vières oui, coure.nt dans une dire"Ction 
dJférente, enserrent felle--ci de bo,1t en 
bout, de façon à la 1-ÔpMer des rPase:ifs 
de I' aitérieuT. Comme cl: mat et comme 01. C'

1 

est, 'des artènes :.Jes plus fr-éQuentée.". Par 
malITTé la hauteur, l'un des points les contre, il y a beaucoup de rues dont le. 
olus favorisés du plat('6-u : oela suffit chaussée est inexistante. On -s'en occu
à ex:pli.quer que la cité t-o.Ît fort nne:ien- .pera quand on diaposera de plus d.e 

Les eMais QUÎ ont lieu en vue de l'a~ 
,nannr-e des bateaux par le flanc.~ au 
c1,.;ai de Sîrkeci, prendront fin dans 
1•.1elqucs jouta. La direction générale 
du PO'l't examine m1nutietael'J'l_l""l"t les 
.ivanbaf{es et les inoeonvénients de cette 
méthode. Juoquïci, il semble 0,1~ les 
r·remicre l'cm;po-JTtcnl sur les e"conds. 
Le-s n~oeiants y trouvent au~i leur 
compt_c, le chargement et le d~ .. ha~e
rnent des hatee.ux s'effectuant ainsi plus 
r;,1.oidement. 

En effet, l~ licutenttnt m·expliriue Qu' 
apTès les exeTc1ces, les !M>ldats 90!1t obli
gés die prendre une douche et, tP"le fo.i:s 
par semaine, de prendre un bain chaud. I.e No. 9641, QU! gagne 30.000 Ltq . 

Tel6 sont les cMehmetcib Qui, de- Le No. 1156, qui gagne 20.000 !Jtqs. JUSTICE 

l.('s llan1·a111s 1frllt~ 

Cette chaine eet celle cl.es Alpr< p0<1· 
tioues. les P-a.ryadrcs, des ancieni ; les. 
deux coucs d~eau : Je Corud. qui ee 
diri.~e vers l'est et va se jeter à ]a mer 
près de Batum, et le Han1Ud, Qui court 
vers f ouest et aboutit à Tirebofu. a
près un cours de 1 1 5 km. 

ne. i créd1t11,., Dans r espa.ce de 10 jours, le procu
reur 11:énéNll de \a Rq,..,bliqu"' a été 
saisi de 198 oa• de Raara.,t:s dé,its. 

On la ~oit mentionnée dès I" ~poque Lt·s soins médkau x 11rat uits 
d .... Arsaddes. llUli ÎIU liUl'll l '-

L.Arta.nin des Pte>lémées doit ~tri'" ou 
Ar11vin ou Ard1akhan, mais les é:Tive ins 

prononcent pour ceJle-ci. 

A rdahan en 1877-78 

D~ soyte Qu.il serait possible de se 
rendre de Batum à Tirebolu en suivant ao• 

un creux dominé à droite et à gauche 
par de R'Îgaoteaques mont&2'1\C9 t-t oc .. 
cupé per le lit d"une rivière. Ce chemi• 
monte en Jpentc preeque douce iuSQu'au 

Le Kœ, bj.en oue presque à v.>n orû
~<n.c, est l~e déjà de qua'Tante à c1n· 
Quaintc mètres dor9Qu'il traver e Arda
khan. 

col de Vevukdag, Que trM·eœe la Tou.te 
d-c Trabzon à Erzurrum et qui est situé 
à une altitude de 1. 900 mètres, pouT re
descendre d.e l'autre côté par une inch
na1son beaucoup plus raide et Ph1s ac .. 
cidentée. 

Le col -est situé entre Bayburt et Gû
mu~hane. 

On fera peut-être remarquer qu• ce 
chiffre de 1. 900 mètres indiqur. déjà 
une a.sc:rn "on aqez tendue. Mai.t il est 
à prendre en considération Que les som
mets de la chaine littorale a' élèvent pouT 
quelques • uns à plus de 3.000 
mètres, alors oue d'autres se r3Jf>PTO
chent un peu de 4.000. 

La ville elle-même est petite. Toute
fois. eHe a joué un Tôle capital lor!! de 
la campagne de 1877-1878. A l'épo
QUC. elîe a'\"ait été l'objet d'importantes 
fortification>S. Celles-ci ·présentaient aloTa 
un prof;t très puissant et se 
trou~alent pout"V'Ues de con::Plroctions 
voût~ea et avancées, arméea de pièces 
d·un· calibre tTès fort pour l'éiDoouc. 

Ces défen~ consista:ent à ce mo-
ment en six groupes de travaux, dont 
le p<incipa] était celui du fort Reme
zan, jtlj(;hé sur les contreforts du mont 
CÜ'r'gen, qui domîne la vallée au nord. 
Cclui·ci ne fut pas alors inquiété. 

La vallée de Coruk mais l'action principale dont par]e le 

Qu.edQ.uas mots maintenant eur cette maréchal Ahmed Muhtiair paJ:.ha, dans 
va.Uée du Coruk dor.t nous oArle.ient son ouvrage, 6C déroula au -.id·.,.st, au 
fréquemment les communiqués et dans fort EnnixoiHu. 

Si les de\1X forts que nous venons de 
\a.Quelle ee Q-ouvc la ville d'Artvin. Ce c ter étaient situés à une scr.a.nde altitu
Fkuve est le Corok des Annéni.ena, et, de. c'est pouir contrebalancer lïnfério
commc tous ceux du nord de l'Asie rité résultant de la po ition tTop ba'ls-e 
MiBOUlr, il décrit d'énormes courbes a· des aul'lies, dominés à quelQues kilo
vant do i>airvcnir à La.. mCT .. 

mètres par l~ hauteurs oui font de la pe 
Prena-nt naiN&nce aae.c.z à pToximité 

d"Erzururn, il court de J'eot à l'ouest ti.te plaine d'Arda.lchan une facon de 
eur 66 km., puis au nord M1J' 6 km. : CITQUC. 

en pa.eeant à Be,ybllrt ; il toUll'Tle alors 1 En 18 77, Ardakhan 
à d.roite. vers l'est, potl1r 8infléch·r 1 jet réservé aux CO!'!PS 

bientôt au nord et parvenir de Batum 
1
• d"Akhalkalaki, qur 

à la mite d'un cours de 300 km. Il neioind.re venant, ainsi, 
devient flottahle après avoiir recu le nœ-d·est. 

a.vait été I' ob· 
d"Akhaldiik et 
devaient s·y 
du nord· et du 

To.rtum ; et. &eul rparmi les fleuves de Les rôdes 90nt aujourd'hui întt!rvarti-s. 
J' Asie l\tlu11eure du nord, il e.st naviga- et a' est Ardakhan ouî PO'Utll?ait mena· 
bic d'ATL'vin à mer. cer ces deux positions. dont la deuxiè~ 

(1 C t navigable, mais iJ y a lieu de me se trC>UVe SUT t .. route d'Alexandro· 
ternir coo:npte de l'impétu09ité de son ool ver• le nord, 
cours. •prcwen.a,nt de la difféorence de Or, en 187 7. Alexar>dropo] ét3 it le 
niveau entre son embouchure l'!t les , , • 1 d I' • d t . , . . . qu.a.rbeT - 'Jjtencira e a.mnee u cen Te 
ha.utes terres d ou 11 pr".v1ent, et QUI se- russe. dont].,. corJH d"Akhaldiik et d"A· 
rait de plua de 2;000 met.Tes. kh1>lkal<1ki fœmaient !"aile droite et ceux 

Cette ·proportion se remarque rat~ d' Ariva.ft. l'aile gauche. 
ment en Europe, SUJ1tout poUJr des cours 
d'eau de semblable lo!l1':ueuT. 

Artvin a touiours vosaédé une flottil
le de caïques .pouvant porter jusqu'à 
trois tonneaux de charge. Et pour don· 
ncr une idée de la violence du cou
rant. le père Aliohan éait au·ils peuvent 
de'1Cendre en •~x ou s~t heu~ee à Ba
tum. tandis Qu'ils mettraient une mai
ne à Tevenir. 

L. éeri~in russe Kazbeii: dit huit h<'<I-
rN. 

Artvin est situé IU!T la rive szauche 
du fh:uve, à petite distMtoc de eon port. 
dans tme contrée f"'rtile et où se re .. 
mAtQuent des olivettes. 

r }anniversaire de la dé
couverte de l' An1érique 

--o-
New-York, 10. - L'anniver=i,. de 

la d-écouverte de !"Amérique fut célé
bré dans tous les Etats .. Unl.!!. lJn~ cé
rémonie importante se déroula d~vant 
la statue de Christophe Colomb. Le 
gouve.rneur de New-York, M. L.hman, 
inononça un discours. 

Des cnéd1ts sont affectés chaq•ie an- Pou.r 59 cas. on a con tiaté qu"i] n'y 
née aux soms /i donner .aux ma1adee in- , avait pas lieu à des poW"SUites ; 69 in-
digenrs. Cee •omme• sont affectées en culnés ont été déférés aux tribunaux 
partie PoUrr indemniser le.s m&l~in& I compétents et ont été co.ndam,nés à dif· 
Qui 1' oc.cwpent de c:e te:rvice et -en pa:-

1 
férente. peines ; 13 proie.ès ont été an• 

tie pour l'achat de Tetnèdes qui sont dis 

1 

nuîé:s, lea ~aj,gnants s'étant désistés. 
tribués aux malades aan• !T'CSSOUTces. M Hikmet Onat, procureUJr ~~néral 

Suivant une 8ta~ique de la Muni- cl l. R • bl" cLl • · 1· • 1930 . . e a epu 1que. a t a ce prnpos : 
cap.a 1te, en , on a Teçu et soigne j D' • la · · · , , 
44.752 malades, 33.253 .., 1931 ; « ainres statJSttque q'.". a <'te te-
47 64] 1932 44 395 !933. n~e .. les. oas. de flagrants dehts .s?nt ,en 

· en en dunmution a Beyoglu et d'u cote d ls-
1 .. e~ lllal._t( l Îl'S ((li CŒ\1 1' h()lll tanbuJ, cc qui 1-prouve les e-.ffets bien· 

CCllt•, ll llÏ t'llllSellL le !llus grand faisants de la nouvelle loi. La plupart 
••<)lllbl't' flC ù('t•ès des condamnations concernent des ac-

tes, conséquences de lignorance ou 
L'annuaire st.atistioue d.e 1933, pu- d'une suye](jcitation nerveuse. On Temar 

b!ié par la Munioi.palité, contie!"lt dee QU.Cra également que ma~ré la rapidi
données intéressantes SUI' la mortalité té de I' instruotion .et de l'infoimation 
en notre v~lle. , . . judiciaires. les inculrpés ne sont con -

Durant 1 annee 1933, on a enr~1stre •damnée Que 81\lŒ' ~ faits et des témoi-
12. I 70 décès. Ce sont les maladies du •mages proba.nts.> 
coeur, qui représentent, sur ce chifhe, 
le .p)m grand nombre de victim~!, soit 
2.01 3. li en était de même POUT l'an- CHRONIQUE DE L'AIR 
née 1931, où, sur un total de 12.564 
décès. les maladies du coeur en avaient 
causé 1.990. li s'agit donc d"un phéno
mèn<" constant et non ocoasionnt"l Voi
ci ouëlciu~ chiffre• encore 

Une ligne aérienne entre 
l'URSS et les Etats-Unis? ---Pneumoni.e 1. 179 1.858 

TubeoculC>tie dM A la direction o:énérale de la flotte 
voies respiratoires 1.627 1.278 aérienne civile de !"URSS. vient cle se 
;\utres tuberc.u:loses 288 283 tenir une conféren.ce Qui a di.r;cuté la 
CanoeT et •imilaires 442 ~ 14 question d.e I' Otabliuement des voie aé-
Hémorra~ies cérébrales 529 530 rionnes eontre l'URSS et les U. S. A. 
Di.arrhée et entérite ] . 1 39 71 7 Les a.viateltrS. les ino:énieUJts d les 
Maladies de l'appa- coHebora.tell!l"a deo instit:uto de r~her• 
reil urinaire 5 34 468 chos- scientifiques ainsi qu.e Jes explo· 
Débilité et auh'.~s: voies ra.teun polaift.s qui ont prit! la oarole 
congénitaux 1.021 1.294 1 à cette conféaence ont souligné oue la 
Sénihté 940 7 30 varian_te la p lue Tée]k de cette voie in-

11 n'y a eu aucun cae de scarlatine, te-rnation le dteva1t travccser • part1e 
en 19 3 3 (contr• 7 en 19 3 1), de pe&te 

1 
nord-eet de. l"Uruon Soviétique. 

(aucun en 1931 également), ni d"a!coo-
1 

L;. -' ef!.:otu.é P~ _les Bviateurs 
lisme chronique (contre 2 en IQ'3J). l -0v1etiqu.s, dans cotte re-gton, If"'> hnl-

1 ,. i•t•l(lUr fl llt <•<•lll lllRUt ln u t d <h" la·nts raid~ .de Levanevaki. Levtcht'!Tlk.o 
• I' 1 1 et d" Molokov ant rp<ouvé la pleine 
s:1p(•11rs- p ,, m p!P1·s < ls l l\11 Ill 1 ·b·i· • d . . ,_ 1 .• POS!!it r 1re e~ coonmuntieatlona r~u te" 
De retour de Vienne, où il a assisté I res e.'ltTe les. deux paya. 

au con.$?Tè9 internationaJ des movcn Lo troc.~ éventuel de cette noÛvelfe 
d'cx.tinction. Le direct~ des brigadd ligne internationale jaseera paT Mo.&eou 
de :>eU1Ys - p0ompiers d"hta.nbu.I, M. lh Krunoiar k (ou lrk°"'Ck) Yakoutsk
afln, a retnÎ!t à QUÎ de droit aon yap- Aian·N-0aa..ev&-Anaciyr Noroe~Fairbanks .. 
port. Le congrès appréciant \a oarfaite Liuno~Seattle. 
or~antSation réali.ée t"f1 ~ de ~em.ps La lon~eur tota,le de cet itinéraire at~ 
par le• brÏll:ad.,. d"lstanbul. a décidé t•int enviro,, 16.000 km. 
que cet or~ni9llle ferait dorénavant Le pariait équipem~nt d-e 1a Jigne 
partie du comité internationai. et l'~oi d'avions raipidies mocleTnes 

Lee délégués des 1 ~ pays représentés peMT!e-ttaient de f.r.anchir • cette distance 
au congrès ont reçu C"hacun d't-:ux une 
mé<laille. lndéJ>en<b.mment de cel!e-ci, 
M. Ihsan en a reçu une autre d'honneu:r 
qu; lui a été décem.ée par le gouveîneur 
de Vienne et prédi.d~nt de l'Unio-n au· 
triLhienne et de la féd&ra.tion d~ sa 

en auat~ ou ci.n.Q joun. 

peurra-pompierrs de Vienne. 

II aurait été intére!iSant de rappTo -
L'a11cienne frontière turco•rU'9sf' était 

tout P'Tè,. d-e même au~ le f'CUil rochMJx 
Que franchit violemment le (oruk avant 
de a'enga.gc. dano la plaine alluviale 
quïl a contribué à faire empiéteT SUT la 

Le préis.ident du co.mtité itaJo·améri
( .. ain, M. Pope, reçut des meMBgee de 
MM. Roosevelt et Landon. cher de ces thiffrc~ c~w.x de l'année 

au~ 1935, ;par exemple, c~ qui arur.iit Per~ 
une niis d'étudier révolution de la !l'an té 
parlpublique à deux ans d'intervalle et 

La marrie de New-York bâtir" 
toUT de la ce>le>nne colombienne 
2rande fohtaine lumineuse offerte 
l~ journal P~. pendant une périod~ relativement a1&ez 

Les camaTades Levancvskî, Slepnev. 
héros de l'Union Soviétique, le naviga• 
teur Levtchenko, J'aviat ur Farikh, le 
méeaniclcn de bONI Poheji.mov, etc., 
oui ont PlfÎ,!ro 1a Pa:role à cette confé.'en ... 
ce. ont csecté.isé en détail les diffé
rents secteu'l's de cette 'VtOie et ont SUR'" 
s:ét~ de n-ou"Ve'llee variantM. 

Ils ont c011finné unanimement oue 
la vo~ aérienne, da noird ~tTe l'URSS 
et Jes Etat9'-Unia e!lt pleinement réali
sable. 

main, iront raconter au villao:e les bons l .e No. 21044, qul gfagne 15.000 Ltqs. 
moments passée à !.. caserne. Le No. 21039. qu; ga~ 12.000 J,tqs. 

Un peu plus loin, une machine à la- Le No. 4173. qui lli&'lllO 10.000 Ltqs. 
ver le li.nge. une autre pou:r le @écher 1 Les 20 nwnéros qui précèdent ou qul 
et une troi ième pour le rCl'.>e1l9eT. &U\venrt le n11..1méro 14741, ga.trw,nt ]P. grœ 

Dorénavant, il e>t interdit de laixe !Olt llUl:OOl!lt 500 J,t.qs_, aatt 50 LY}s. par 
la lessive dans les chaudrons oit r on d:zième. 
lait la souoe. Les 20 numéros qui pr~èdè1nt eit suivent 

En entrant dans les dortorrs, do,-,t Je.. le No, 9461. noa~m <i1u .lot de 30.000 Lt<t"~ 
fenê-tres sont ~randcs ouvf'rles, il est ~nEŒit l50 Ltqs. cllaeun, ~ 15 Ltqs. 
ÏmPO!oSÎble de en tir }'odeur a1g~e du }Xl.r dltzième 
renfermé. Lei; 20 l1AUl1in-œ qul précèdent ou qui 

En effet, on ne mange dans ces sudvent le No. 21039 gagnant du lot de 
<lort.-.1r. ni on v travaille. 12-000 Ltqs .. .reçoi\'ent pour chnque diziè-

11 v a, pour cela, des salle, à part. me, une p-rtme de 15 Ltqs. 
JI y a des matelas bounés de colon Tous les autn:os numéros qui n'oot :rien 

et oW, certes, sont plus pt"op~s ~t pfu 3 ~.nné, r<'çoivmt comme prix de cœisola
mous Que: ceux 8lilr losqud.s noue avons tian 150 p.i'BStr.es P31': <i1zlème. 
couché • en notre temps, à ]' éco~e p"'· Voici, POfUT Is"..a:nl>lll, les he<ureux ga -
Pantoire de Kuleli. N1JQ.JlW du d.ollOième du gros lot : 

Ce sont la cuisine et la salle à man- M. M...-ko, comi:ru.. d'im tnlbrlr.:t:!t de 
ger q11i m" 0<1t le plu• intéressé. 1J"IO!I13l:O dlE> Zlnidankaip-1. ~ ...,_fétler 

A la p]ac• du menu im!>éri.al c!' an- • la ruo Arua.dolu de Beyog'Ju, M. Ne('<let. 
tan composé de c bulgu, > (blé con- eadoss:ter des étahll=ments Yerlimalo:>r 
ca:-sé) et de haricots suivant un~ men- P.J.zari, i1.n dipiôm~ de lycée. M. Ta!ât, d.e
tallté Qui c001Sist8'Ît à cr,oi~ Que l'être .tneurn.nt à Besiktas. 
humain marche .eulement avec nes ca- Mme HJUaiye, <lemewrainit à Bayazlt, qui 
lories. tel une machine mue naT un c

1
ôture la liste de.s heureux g1..ot!.n.nts. 

moteu'T à essence i à la 1p ace du menu a.".'?'1L J>rlt:; le billet au nom de sa. peUte 
1mpé1ial, dis-je, je vis de• chaudihea Gun.i:œ". Agée de 26 mois eit du petit Me
pro.prca activées avec du coke dans! Un, age de 8 ans. 

Gorctlc, vu de la colline tl'Esentcpe cL la 1·oul e tl'Esen tepe 
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Par A. OZZARUD. 
- Ne me parlez pa'S d'une existe!'lce pa 

teille qui est. hélas ! 'la mienne • sou
PÎrai•t Mairielte Ourlay devant ses inti
rneo. 

E.lle énumérait en comPtant sur 6e8 
doigta : 

- Penaez un peu : les soins. les sou· 
ci. du ménaf;te ,le Lavage, 1-e racci>mmo
d<lll;e, la tambou" , quj de>1t '8tisfaire 
les exigences stastronomiques de Paul, 
m.es travaux de 1couture pour une clien
tèle fidèle, traiv.awr: 9Ur le&Quels mon ~i 
cher - oh 1 ouD., si cher 1 - époux ta
ble pow- boucler ne>ti-e budget. A moi 
la re&1pon ilité de ·I' ordTe intérieur et 
de l' éQuilibre financier t Et si seulement 
mes corvées a' arrêtaiient )à 1 Mai'J non, 
ie dol:S encc>re rester à la merci d'un 
époux qurÎ, trop eouvent, tient à se prou
ver qu·il est, SUJ. le chapitre de l'amour, 
Un gaillard d'1mpo!rtance. 

Six année de mar~e la laissaient dé· 
senchantéc. 

Les affaires d'Ourlay n'allait pas très 
bien. 11 ec fiait à Mariette ip<>UT ne pa.., 
a· inqrnéter de leur néoeesaire. 

Lorsque Mariette se permettait de s' 
tnquérir d-e .ees afaires : c c·est pas tes 
c-ignons >. JU1 rrÔpondait·ÎÎ. 

La mau:vatsc foi l'habitait en corn -
Pël4?nie de 'BentUnents d~une galanterie 
douteUBe. 

PétTie de bonnes intenhons, éloiR:née 
de tout \XOÎct d.c représailles. MaTiette 
avait essayé de se plier è un caractère 
où el:le aou.haita.i.t de découvriT une qua,.. 
lité qu,j eût compenoé l'eneernh1e des dé· 
faut.. 

EllP if'n avait tennrné avec cette pro$
i>ecftion et -demeurait dans un Ptat de 
désespérance qui l'annihilait. 

ma poche. Hurle, tema>ête à t.a szuise, 
a.meute les voisins, va c.hel'Cher la police 
r.ien n'empêchera que, pu la fenêtTe, je 
m ·adresae aux populations. D' a.illeu.rs, 
ma harangue est préparée, et, je suis 
tranquil1e. tout le monde me Joéfen
dra contre le vilaion bonhomme que tu 
es. 1\h l J\h ! 1a voilà bien, la s:!'T~ve 
!U!T le tes 1 

Il mit qurelaues jouni à comprendre, 
à tenter en vain d·es moyens de conci-
1 ation, s'aba.i!'\sa ju9Qu'à aurpplier. Puis 
il eut faim, puis il eut hoid. 

Métamorphosé par la souffrance, il 
co.mmcnc.a à se juger, et 'PO'U'r Pn ami· 
"~er à se traitCT de salle moineau. 

Cet examen de conscience déve1op· 
pa son éneTRte, 9'0n besoin de pardon, 
.. on é]oQuence, ses dol'lS de pe:-suasion 
et 1u1 valut d" êh'e bientôt considér-é 
comme las des courtiers C'll agp1Ta" 
teura. 

Tout cela au profit d'uoe gréviste 
quÏ] a·doirait soudain et Qu'il voulait 
reconquérir r 

Vie ·Economique et Financière, 
La réduction du prix 1 

du vin ! 
c·~ à :Pa!rtÎT du 1 eT novembre de 

cette année que r administration du mo
nopole des Spiritueux •édu.ira de 5(} 
POU!?" cent les prix du vin. 

La conso:rnanation devant augmenter. 
elle IC8t en train de faire de girands a- 1 

chats de raisins. 1 
Les débitants vont xemettre des dé· · 

oJarations au ~ujct du stock qu'ils pos- i 
sèdent. 

Les adjudications du 
n1inistère des T.P. 

li y a, dans le pays, 1 09 peTsonnes 
qui prennent paTt aux adjw:lications ou ... 
vertes par le m'inistère des Travaux: pu
blics 'POU#" la constrru.ction d"C routes, 
_ponts et la fournitme du maté1riel né-
ces$3.ire. 

Salan1anque ville d'art 11 va. aus•Î d.,. sociétés étrangère•. 
' Parm1 les enhrepreneul'IS de ~rand~~ 

. No.us aivons. dit: hier, un mot de 1 bra.vaux, il y a une société étransi:ère. 
1 lltllPOTt.ance h1~torK1ue de Salamanr 1 qu.1 a exécuté des bravaux pooT une dé
Qtre, J'antique cité de la VieilJe C'a,;title. 1 pense de 7,5 malions de livres toJraues: 
choisie ?a·r le général Franco coan'me sièw un entTe!pt"cneur turc pOUif 5.905.507 li
J(e de son quartier géném.1. vres, une société de constructi-ons pour 

Malirré ses 40 .. 000 habitants, Sala- 1 1.8 million et un seul architecte pour 
?1anqu~ est une ville morte, .sans autre j 1. S mïllion .. 
1ndu'Strte que des tanneries et des oote- 1 Ces chiffres sont extraits de la li~te 
ries. . . . j dressée DaT le mini..cttère des T P et 

En rev~nche, c est ~ne des villes. d E.s- 1 mootionnant tous les entrepreneurs aui. 
paS(ne qw ont le rmeux conserve leur f dorénavant, ne pourront rpas prendre 
cara.ctùe archaïque. - r part atJx adjud1cations s'ils n'ont pas ob

Au centre de la ville, est la i>laza Ma- ! tenu préa.Jahlement un J>e'l'mÎS. 

vor, aut<>U< de laquelle règne un porti- Le tarif du f rêt des com
QUe de 90 arcades. 

Cathédrale commencée en 15 1 3. pagnies étrangères 
dans le tyle gothique moderne ie-t ache
vée seulement en 1734,elle a r.emipJacé l' Les a.gents des compagnies d'e n.avi
ancienne cathédTale. édifice massif du station étrengèTes avaient, à la 6'UÎte des 
co.m cernent du 12ème siècle Qui plaintes adressées à la Chambre de Corn· 
est une merveille du style byza111tin. Le mette d'lsta~hUJ. parr n~ inégocî~nts ex~ 
Col~io Viejo a été reconstruit en 1 760 portateurs, ~edu.1t le tarif du fret. 

uT un é<l°fk• de 140]. L'Hôtel <le Ville i Or. _les :'1""'o.c1anl!o se sont de nouv"'.'u 
est du l 8ème siècle. adresses a cette Chambre pour faire 

Un curieux front .de 2 7 archH f'St observC'T .que ce tarif était, dans le temps, 

• 

• 

• 
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Ecoutez l'Amérique et l'E11.rope entière avec le nouvel 

R. C.A. 1937 
........................ 

R. C. A. vous présente ses nouveaux appareils 

d'un rendement exceptionnel et d·une émouvante fidé

lité de reproduction. Toutes ces qualités du R. C.A. 

vous obligeront à convenir qu'elle est l'exacte réali

sation de ce que vous avez cherché depuis longtemps. 
. ..................... .. 

Préférez R. C.A. toutes ondes qui a atteint le 

sommet de la technique radiophonique. 

Comment en sortir ? A f aide de qui 
<>u de quoi ! Faute d'e-ncO\lra~enient, 
on avait teesé de lui faire la cour. Les 
hommes n'ont du temps à peR"d..-e qu'en 
Consu:lération de futu~s plai.c;in ; dè:; 
I'in tant où cette persr..ective Sé'\'!lnnu:t. 
i1a excipent de mille raisons POtIT se 
déguiser en courant d'air. C est leur fa
ton de pratiquer J' e!IPTÏt de r e..caiîer, 
c~ qui ne signifie pas qu' ·1s eu~~ent 
brillé par celui de la deocente de l;t, 

ieté sur la Tonnès plus bas encoTe que r actuel. 
La Te>rre del Cl~vero a ét • éTi<! • • en L'enquête que la ChambTe a faite, R. O. A. 

L'amant platonique a vécut. Notre épo 
Que de vitesse l'a trucidt; potH' le rem
Dl.acer :par l'am.ant-minute. 

Où, quand. où, quand et ~omment 
Serai.je votre amant } 
Je ve>us !'demande. 

Où. quand, où, qa:and el comment 
11 faut ""nMient 
Qu.on &entende. 

<hante aui<>U•d'hui Lovelace. qui n'est 
Plus le jeune poitrinaire à ip.ae lints. 
?'nais (le mportif mu longues eniambées. 

- Je te prête, mon corp , tu me 
b.rêtes le tien, nous somes quitte~. avait 
"34ntère déclaré Paul Ou.-lay à MaTiette. 

Elle n'en était pas convaincue et, là 
aiuinï, dép]oirait son rnatthé de dupe. 

Mai!t ça finirait bien pa:r changer. 
Les mêmes individus ne font pas 

~tem-ellernent fiS{ure de victimes. Une 
hC1JTe 90nn.e qui déboulonne les pou-

l
•oirs, délivre 1 Of'!>rimés et jugule 
es de~otea 1 

La curiosit; publique n· était·elÎe pas 
· tée pay lee grèves qui ee génér;1Ji 

"'ient ~ Des employés ae rebellaient 

1480 pœr Francisco de Sotorn~ayor 1 ayant. démontré l'exactitude de cette 
clavera (maître des clés) de l'ordr; l as~erhon, }es ~ent.s ont été invités à 
d' AlcantaTa. 1 farre le nece.arre. 

Enfin. l'Université, qui eut, jadis. une 1 e rende1nent des impôts 
célébrité euirop.éenn.e. a été f-o.ndée en 1 

' t tt ' 
1239 

1 
ses accruce eannee 

' 

L' ainnée dernière, au COUTS de~ mois Banca Commerclale Jtallana 1 de iuin, jui\et, août et se]>tembTe, les per· 
ceiptions d'impôts s'élevaient à 5 5 mil-

Capllal 111lleremenl rené et réserm li<>n 590 mille livres tuir'Queo et 6 mil· 
Lit. 845. 769.05.\,50 liona 876 mil!~ d'arriérés, soit au total, 

Dlrectlan Centm.le MILAN 
FUU!ea dan8 toute l'ITALIE, ISTANBUL 

IZMIR. LONDRES 

1 

NEW-YORK 

Crtatlon. d !'Etranger : 
Banca Commerciale Ilnlfana !°flrancei 

Paria. Maraeflle, Nfoe, Menton, Car.-
ne!, Monaco, Toulouse, Beaulteu, Bonte 

Carlo, Juan·Zt!a-Ptn•, Caiablanca, 
!Maroc). 

Banca Commerciale It~lfana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca Commerciale Itallana e Greca 

Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique, 
nanca Commerciale ltaltana e Rumana, 

Bucarest, Arad, Braila, Brosov, Cons
tantza, Cluj, Galatz Temlscara, Si
biu. 

Banca Commerclala Jiallana per Z'Egit-

to. Alezandne, • Le Caire, Demanour, 
Man.sourah. etc. 

62.466.000. 
Cette année-ci, 'POUr les mêmes mois, 

la perception a ét.é de 72. 196.000 et 
6.876.000 d·aniérés, soü au total, Ltqs. 
79.072.000. 

La plu..-vaJuc cot de>ru: de j' <>Tdre de 
1 16.606.000 li"""•· 

Les te.ntes pour les 
vignerons 

On mande d'Izmir à notre confrè· 
re le c Cumhuriye>t > qu'il y a lieu. 
avant même die .s'oocUJPer d'aasurer les 
cultivateurs contre les r.iscrues, de fouT· 
n1r de! tentes aux vignerons. 

En effet, non seulement les grosses 
~luies emp0Ttet1t quelquefois les ra1!lins 
réunis en ta:; dans les vignes, mais mê
me le sirn:ple contact le!I détériore. 

"""'1.tre leuTS employeuni ; dans les usi· ' Banca Commerciale ltallana Trmt C11' 
ri.~. ~es ouVTIÎen attendaient, les bras 
~oisés, que 1ea industriels ae d6cident 
a. l"eeonnaitre le bien-fondé de leure 
rcvendica lions. 

On calcule que le coût d'une tente 
couvant couvrir 5 sacs de Tai.siin:s est de 
200 livres, alo.rs que la valeur mov•nne 
de ces cinQ sacs est actuellement de 5 0 
l.iVTeS:. 

Pourquoi ce quj avait lieu dans les 
~1ns, les chantiers, partout où s' e· 
~tçait l'activité prolétarienne, ne se 
t>re>longerait-il pas d..,,., les domajnes 
b.rivée, dans lea foyen, au sein des fa .. 
~illes où Tenveiwa.nt les rôles, ce serajt 
;" femme qui, enfin 1 imp°"erait sa vo
""nté ) 
d - La grève eur le œ.I A mon tour 
c faire la grève sur le t'as 1 se réa:>é

loit Mariette. 
q Un ao1r, en rentrant de ses courses 
b "'ef8C3 : ...,. le toof, da.ra !"" maisons 
°'U'flteoises où il expérimentait ~ a&-

~Îrateu:rs de poussière, dans l~ brasse
~;. où il se signalait comme a...qpirateuT 

New-York. 

Banea Commerciale ltallana Truat Cl/ 
Bo1ton. 

Banca Commerciale Italfana Tru1t Cl/ 
Philat!elphla. 

A!flllatton1 d !'Etranger 
Banca della Svlzzera ltallana: Lugano 

Bellinzona. Ch.Ja.aao, Locarno, Jten
dtiaio. 

Banque Françal>e et 
l'Amérique du Sud. 

(en France) Pari• 

Italienne pour 

(en Argentine) BHeno&--A11rea. Ro-
1arlo de Santa-Fé. 

(au Brtslli Sao-Paolo, Rio-de-Ja
neiro, Santos, Bahia Cutlr11ba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Reci/• I 
r Psrnambucol. 
rau Chflll Santlauo. Valparatao, 
(tn ColombjeJ Bogota, Baran-1 
qullla. 

"'Périüfs. Paul, !'huis conjugal fra.n
thi, alla d'étonnements en étonnements. 
._ Aucune e>deur de victµa1 es ne cha
"'u1liait ses nar>nes ; dans ta saJle à man· (en Urugu.111J Montevideo. 1 

~'.". le couvert n'était pas dres- , Banca Ungaro-ltaliana, Budapeat, Hat-
'• ; dans la chambre, ses yeux tombè- van, Mlskole, Mako, Kormed, Oro•-1 
b'~t wir uo lit qui n'était plus que du haza. Saeaed, etc. 
o,, et un eom.mier , Banco Italtano (en Equateur) Ga'I/a.qutl, 

,.. 1 Manta. 

11 faudrait au vigneron .quatre ans 
pour se rprrocumr 1a 80llllme de 200 li· 
vres, Qui augnientera n<l!tu!relleanent au 
for et à mesure qu'il lui faudT& plus de 
tentes. 

Allltrement 
dépense à la 
ron. 

dit, ce n~est pas là Uille 

portée d'un simple vlgne-

Cette initiative deVTa être ri:>TÎse ou 
par la Banque AgrieoJe ou per ]'Ûl'l{a• 
nisation dies M.Ï:sins. qui !PO'Uima:Îent fai
re des achat• de tentes .en gros et les 
vendres à crédit aux intéreseés. 

Les raisins de l\1anissa 
La culture de ila vigne PTend do plu• 

en ,plus de l'extension à Maini818.. 
Les i:>l'Îx de vente actuels Sont en fa .. 

veur des vîsmerons. 
! En e.ffct. Je raisin non-mouillé Qui se 

Vll!ndait 1' année dernière à 6, 5 pias
tres, se vend actuellement à 1 i; pias~ 
~res et celui QUÎ a été mouillé à 9 pias
tres. 

Les achats de tabac 
Les a.chats de tabac commenceront 

Voix Magique 
Cerveau Magique 

Lampes tout acier 
est le chef·d·œuvre de la nouvelle année. 

Venez l'apprécier en captant les 
programmes des quatre coins du monde. 

O. T. T. A. S. Beyoglu, Istiklâl Caddesi - en face de chez Tokatlian 

dans un mou:t iJ)CWr la ré$:ion d.e I' E-
gée. 

En attendant, J.e :re-pré&entant d'une 
gran< Eo ffrm~ aMérica.ine s'est rc1.d1,.; 
à Samsun en vue de ces achats. 

MUNICIPALITE D'iST ANBUL 

THEATRE l\1UNICIPAL 
DE TEPEBASI 

lmnbul Beted1q~s1 

Sehir1Yyaîrosu 

1111111111111 

Ce soir a ~O heures 

SEU'rION 

DU.t.M.t.Tl(ttJE 

~JACBETll 
Drame de Shukspea re 

trarluit en turc 
par .M. ~ükrü Erde111 

Les concours pour les en1-
plois publics en Italie 

--o--
Rome. 12. - Par suite de la réou-

verture du concolll's powr les em'Plo.is 
publics, suspendu, lors de J.a gu.erre 
italo-abyse;ine, environ 32.000 ieunes 
gens entrerOllt cette année dans l'admi· 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T"IE.STINO 

G11latR, l\krkn Riblim hsrn, Tél. >l41870-7-8-9 
0 E P A R T S 

CAi Dl~A partira h-1ercredi 14 Oct. à 17 h. ~Our Bourgaz, Varoa11 Constantzti., Soulina, 
Galatz el Rraila. 

!:-iPAHTl\''ENTO partira. Jeudi 15 Ûf!L à 17 h .. pour Bourgas, Varna et Consiuntza. 
ABBAZIA partira Jeudi if) ''ctobre à t7 li. pour Cavalln, Salonique, Volo, le Piré.-, 

I'a~rat1 Alexandrie, Brindiel. Ancone, \'enlie et Trieste. 
CELlO partira Vendredi tO Octobre l Y h, <les Quai• de Galala puor le Pir'e Briod/a 

l \'anise ot Trieste. 
1 C ~MPIDOOL!O partira Mercredi 21 Octobre à 17 h. pour le Plr'•· Naplea, Mersellle 
et Ot.ine1 

AYENTI?\O partira Io Mercredi 21 Oct. à 17 h. pour Bourgu, Varna, Cooatantza, 
Souline. GaJa.1 z et Brailit., 

HOLSEN A partira jeudi 22 Oct. à l'i n. pour Bourgas, Varna, Cen•tantza, Ode11a, 
B ltourn, Trébizonde Sarnsoun. Varna et Hotngas, 

QUIRIN ALE partira rendredi Wl Octobrb à H h. des Quais de Galata ~our le Pir6e, 
Hrlndlsi,Venlse et Trieste. 

!Serv•ce con1hln6 a\·ec les luxueux paquebot• dea Soo16tés lTALIA et CO~ULICH 
~auf ,·arlatlone ou retarda pour le1quel11 lit oornpagnie ne peut pa11 Atre tenue r .. poo· 

1able. 
La CompAgnle d61ivre del billets directs pour toua les porta du Nord, 8ud et Centre 

d'An16irlque1 pour l'Australie, la Nouvelle Zl§lande et l'~xtrême·OrlaaL 
1 a Con)pagnie d61iv-re de• blllet11 mis.tes 1~our le parooun maritime terre.stre latanbul~ 

l'uris et IRtanbul-Londre11. !'~lie délivre aussi les billet1 de l'Aero-Espre110 Ita1i~oa pour 
Le Plrtie, Atbèoea, Brindisi. 

1-'our toue rensa1gne1nenta a'adre1111er à l'Al{l'lllue ü6uérttle du Lloyd 'frleetino, Mer& 1 

Hlhtin1 Han, Oalata, Tél. 44778 et à aoo Bureau ri• P6ra. Oaltt.ta.-Sera;, T61. 44870 

ni,tution de l'Etat. 1 F R A T E L L I s p E R c 0 . Panni eux, il y a 5.000 instituteurs! . 
d écoles primaires 

· Quais d.- (;al11ta Hfülavendlgàr lla n Salon Caddcsl Tél. 41A 792 
JEUNE DAME, connaissant le fran

oais et les langues du ,pays, Qésirerait 
poste de gouvernante (externe), pouœ 
leçons et promen.e.r un O'U. dauc enfants. 
Bonnes Téférence..s. S'adf'eSSCT eux bu -
reaux du journal .tous cL. T.> 

l>é(Jart!. IHHll' 
1 

\ n11,.11rs Co11111an11les Dates 
" (aaul lmpr6vu) 

---:--1--.1--
A nvers, Hotterdum, ..\mster-1 

dam Hambourg, ports du Rhin. 

f( ('fl'tB » 
• Brrcchu1 ,. 

• Ulyue1 • 

Compagnie Roy&.~fl 
Néerlandaise de 

Navlptioo k Yap. 

du 12 au 17 Oct. 
du I!! au 24 • 
du 26 au 31 ., 

ct '--Omment expliquer cette ampufa!ion, I 
1_ départ du rnatef,... moelleux. d,,. oreil· Banco ltallano tau Pirou) Lima, Are-
;"' douillets et des b;.,.,faisantes cou- quipa, Callao, Cuzcci, Trujillo, Toa- l)eutsche Levante-Linie, G. l\1. B. H. Han1burg 
"rtures } na, Mollfendo, '"'kk!a}to, Ica, Piura, 

~ l.nipreesionné [patr }a dés~nisation Puno, Chincha Alta. 
t le ailence du lolris. 11 appela : Hrvat1ka Banka D. D. Zagreb, Souaaak. 

-... Mariett-e l. .. MaTjette 1. .. 
"1,i Ü;ne voix musicale hù parvint de la 

•tne : 

- .1 e suis Jà, mon aani. 
li., li wé<:ii>ita, pe>uSM la 1><>rle qu u· 
Ti' chaine de aûreté lui permit à pei.ne 

tntr ·ouvrir. 
t 

1
"t outefoîs, iJ a.pOTCevait, 6W' le carti ~e. un lit de fortune ; sw une ta· 

.._ '· Uine monl:al;:ne de boîtes de con
l~ t\>ea., et, aur une chaiac. Mariette qlÛ 

""T\l urai t. 
".-. Ah 1 ça, es-tu devenue folle ? 
t1-".':ia-t-i1. Et, d·abord. enlève c•!te . ....,,e. 

Siège d'~bul. 
1azZO Kaxakoy, 
44841-2-3-4-5. 

Rue Voyvoda. Pa
TéléphQne. Pén, 

Agence d'lst.anbul, Allalemclyan Han. 
DJ.reet!on: Tél. 22900. - Opém.tiona gén.: 

22915. _: Parteteullle Doownent 22903. ; 
Pœil.lon: :12911. - Challll'O et Port. : 
22912. ' 

Agence de Pém; Ist!làA.J. DMld. 241. Al1 
Na.mlk Ha:n, Tél. P. 1046. 

1 
Succunale d'Iamir 1 

, Location de cojfrea-/orb d Ptra, Gala
ta, lltanbul. 

. Sll:RVICJl TRAVll:LER'S CHBQUll:S 1 

LECONS DE PIANO pour débu -
tants. par jeune dairuo, méthode •impie · 

Deutsche Levante-Linie, Hamburg A-G, Hamburg. 
Atlas Levante-Lioie A-G., Bren1en 

Service ré1111lier entr(• llamburu, Bt•l'me, A 11\·crs, lstunhul, 
!\Ier Noire et retour 

\·apcurs attch(lus à Istanbul 

'"" llAl\IBURG, BREl\IE,AN\'ERS 

S/S ATIŒN 

s/S DBHIND.JFJ 

S/S AKKA 

a~t. durrs le port 

Yer le 14 Ot. 

vers le 2R Odohre 

lh'J>art~ 11rocbains d'lstanlml 
pour OOUHGAS. \'ARNA et 

CONSTANTZA 

S/S A'l'TmN ac!. dans le port 
S/S DrnRIND.rn ch. du 17 -19 Octobre 
S/S Al\KA char. du 30 31 Odobre 

pour llAi\IBOURG, BREi\IE, 
A~~ERS~tROTTEllUAM: 

S/S ANGORA charg.du l:>-14 Octobre 
S/'-'. KYTllER,\ 14-lô Octobre 
S 8 A'IHMJ\ charg. du 21-23 Octobre 

Hourgaz, Varna. Con•tantza 
• Barchu1 • 
" Uly1at1 ,, 

" 
ver• 
vers 

le 20 
le 21 

• 
n 

PiréP, Mar•eille, Valence, 
Liverpool. 

• , .Lima l!Iaru 0 1 
14 Toyooka llfat·u. n 

Nippou Yuaeu 
K&iaba 

\

'vers le 18 Nov . 
vers le 18 Déc. 

C. 1. T. (Compagnia Italiana 'l'urismo) Organis~tion Mondiale de Voyages. 
Voyages li forfait. - Billets [erroviaire~, marttlmes et aériens.- ô(} o;, de 

réduction 1ur lta Cheniina de fer Italie.ni 

S'adresser à: FRATELJ,J SPERCO: Quais de Galata, Cinili Rihtim Han 95-97, 
'l'IJ, .t47A2 

Les examens d•admlsslou 
uu Conservatoire 

Le discours de M. Grandi 
et l'opinion suédoise 

\oit.._ Cette chaine svrnboli!!e ma tier-
0-. \ide pattSée, "épondit~dle. Co:1state. 
~chéri, que mes précautions aont 
~ : mon aommeH eet a.sauré, Ïai 
""--"'nulé de la nourrirure pour pluS1eurs 

-•i.a..tnea, et mes économ..i.es sont dans 

et pratique. Conditions avantageuses. Connaissements direots et billets de passage pDllT tous le• jJOr/,, r/11 monde. 
S'adresser aux bureaux du journal sou"S i'our tou!\ renweigoements s'n.drf'~Ber ù la Deutael•e Le"taDte•Ltule, Agence Géué· 

Hier ont commencé eous la direction 
de M. Ertugrul Mu/Wn, -régiooeur du 
Théâtre de la Ville. les examena des 
candidats QUÎ se ·-priésentent pour la p~ 
tie dramatique du Co~atoftoe d'An· 
kara. 

Stockholm, 1 O. - Les réfutatie>nS 
de l'amba-.deur Grandi "u comité de 
non.intervention sont JéV'Kement TC1)ro

duitoea par la ~ auédoise. L' opjnion 
suédoise a. été fortement itnPreeeionnôe. cPiano>. raie poar la 1'1trqule. Galata, Hovaghimian ban. '1'61. 4œrn. 

1 
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LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN1 

ili . .-. Les déclarations de M. Ali Çetinkaya 
M. Ali Cettnkaya a fait à la pres

ae de très intéressantes déclara -
tion1 que M. Asim Us résume com-
me suit dan~ le "Kuru.n" 

cLes déclarations de notre ministre 
des Tra vaux Publics seront aCC"JeiUîes 
avec joie .p.a.r la •population. Car on BaÎt 
qu'il n est pas homme à formuler de.s 
promesses vaines. Une grande partie 
des choses qu'il a annoncées sont déjà 
pa gécs dans le domaine de la !'éalisra~ 
tlon, Et chacun est conva1nc.u que tout 
ce dont id dit Que c• aer.a fait le sera 
réelJ.ement. 

1. - Les Chemins de Fer-Orientaux 
seront rachetés. Lee pOU'f"PA'Tlers à ce 
propos sont sur le point de s'engager. 

2. - La plaine de Menemen >CT3 irri
auée : un barrage sera créé à cet effet 
sur le c~diz. Les première~ expertises 
à cet effet ont commencé. 

3. - A r OCCMÎon de la fête de la 
République, on procédera à l'in<'·uguTa
tion du barra'S{e et des baiseins filtrants 
d"A;nkara ainsi que de la route oui Y 

conch.i.i.t. 
4. - Un po~te de Radio à ondes 

cCM.Jrbes et longues pouvant faire des é
m1&Sions sur un Tayon de 1.000 ki!<>rnè
tres sera CTéé à Ankara. 

5. - Un programme s,ténéral de rou
tes sera adopté absolument au cours 
de r année pt'lochaine et les chauesées 
do,nt le pays aur11 besoin seront ... éali -
5ées dans le ca,dre de ce pr09:ramme. 

1 ''oublions pas to•itefols que ce n'est 
là qu'une ·pa.:rt:ie des travaux devant 
être exéouté.s par le ministère des Tra
vaux Publics. M. Ali Çetinkaya, paT
lant avec un iow:na.li!.te, s'est bo....-né à 
lui .indiQuer. au cowrs de la conve.rsa
tion. les travaux auxqu.el i1 song~ait. 

Noue voulons toutefois reteniT une ou 
deux phrases qu'il a prononcées. 1 s'a
st"it dee rentrées ami.éraies de noa voies 
ferrhs. Le "V•tèune de la rOclw:t.ion des 
tarifs inaugurré 1pa·r M. Ali Oetinkaya 
n°a pas réduit ces rentréee, mais lt-' a 
aeorues au contraire. Et cet accroine
ment continuera d'année en ann~e. Les 
recettes depuis 1urn d.ernier i11"au'au 
mois d'octobre, où nous nous trouvon• 
dépassent de 2 millions de Ltq•. celles 
de la période corr-espo.ndante de l'année 
dernière. N' eet~il 'P81, dès lors, vra:f.em~ 
blable que le surpLus de recette;, oou'r 
toute l'ann.ée. sera de 5 à 6 mr!lionq ] 
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Bernier se leva. 
La formule est •urtout le ton brusque 

de Ger~nay l"étonn~rent. et lu,.squÏI 
vit celui-ci prendre un dos~ner dans son 
tiroir. un inquâétu.de r envahit. 

Gerrrw.nay ouvrit le document et de la 
pla~e où 11 se tenait~ le ca
pitaine put i!rpercevolr SUI' Ja première 
feuille c Avis défavo<able •· écrit 
e-n s.r.ro!Ses lcttTes au crayon rouge. 

Il troubla et d.-vint d'une râleur 
morteB~. Il balbutla pourtant, e9Pérant 
i•ne eneur : 

- Qu'est-ce que c'est ) 
- _fe rettrette vivt-ment, d~t Ger -

1.nenav, qu'on n'ait oas donné ,..ntt' à 
votre demande Je n'ai pa~ à vou!': corn· 

l intVlÎQuer ces pièces néanmoin~. je 
1 ,,~t'nda $lfT moi de le faire, et vous :prie 

.. r en prendre connaÎ~dO('e. 
Remier ~aisit les fetJillets. 
1 c.'urt v était bien. 
On n·avait rien pt"'rrJt• rien sous--

t::.it. 
D' ·>l1 venait le. mépricrP ? 
La ·deuxième paSle sc:ult: lui donnt>rait

elle ".!t.nc l'exp)icatton l 

Il lut la note •il('flée ~a< le chef d~ d~
tachement. 

tJne profonde stuo•ur se peig..,it 91.JY 

Sl"'S l""~its, 

-- Ma vie privée ? rlit-il en te~ar
dant Germenay com.rr.r un homr:if" Qui 
re <"omt>a"f"nd mn à ce qui lu~ arrive. 
(lu·~st-c.e qu'elle a. ma vi,. n.,.iv~ ? 

- Elle a que, ean" vous rn <louteT. 
VOUS YOU ;ir.s mi .. '!OU9 }e COUP dt- j ara 

Istanbul 12 Octobre l 93!l 

~,C'le .. 40 du code pénal Le com·mand.ant aurait ,pu roonpre net On 111e brise pas, dit-il, la vie 
-- Plaît-il :' j rentrevue. Mais cet hœnme souffra1t. Il d'un homme pour une question d·an-

1 Le dernj~: 1.not lui av.lit rende c!e eût ét~ iniU'Ste de prend1re 'PiréteY.te de tis:>athie. 
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1
1·' >t•rance. sa colère J)OUX hri impooer silenc~. 1 II sa,pprocha lentement de la table 

La cCTtitud • de n'avoir fdill.i en 1cn - Vous vous trompez, lui dit-il. Je et posa le doseier. 1 La neige tomba.rt cha.que jou.-r, s'a~ 
lui rend1r esn 1; t.1ue ;J.e malentend't1 r.,.10· n'ai aœune JTaison de vous en vouloir. f La tristene lut donnait 1'&1p!pa1"ence moncelaant 9\.111" les couPoles des mo!~ 
venai~ d\J 1.:- m.>3'1leuse gaffe rlc ~n - Des Taisons 1 évideinment Que du calme. quées, aux frontons des palais. ToU~ 
chef. vous n ·en avez pas. Mais c'est un fait, j - Alors, djt-il, ie ne peux même tes ces architectunes délicates avaiert1 

.L\lors !'leule--mlnt oelui-ci expliqu.,, sa et Qui ce passe de naÎ'90Œ'ls 1 Vous ne ipas m' exrp]iquer ? La décision du corn- t>e'l"Clu Jeu'1'8 :Lign.c-s •précises. La neifiCe 
l '.JIR;amie , d lui montra comment il m'a.vez jamajs encaissé parce que.·· mandant est itniévoca.ble ? unifiait les .stYles !IK>US ses bourrclct5· 
1 po1.rra1t j tie amené à en répondre de· n alliait diiie « par.ce que je ruis un 1 - Evideanment, Téponclit Germe- Le Sérail n'avtait plus le lit de v~rdure 

1 

vant le!. rr;bL·nau'X. ancien t·raV18.illleu'T manuel et que vous nay. D'ailleurs, fa·i obtenu pou:r vous que 1u.i font en été les p.a.rc.s aux at· 
:! .qo'Aa qJe l'autorité militaiTe, su':' êtes un hom.m.e du monde >. Mais lai 1un ti~ de :pemnission libérale, l"'t. dès bres centenaires ; il se anate-la'9S8..i'l de 

sa prière e.}·pre-sse, avait décidé de fer, fierté l'aJTêta. demain matin, vous serez libl"e, dan!I lourde talpis blancs qui ondulaient jur 
mer ies .1~u:v, laissant à d'autres !e 8oin - PaTCc que ... Mai5 c'est formida- les conditions ordiin.ah'ett des d~mohil~- qu'à La. mer, 
de-s pours~1'!t-:tr éventueliles. hie. Y avez-vou"S pen~ ) Vous me sar sés. 1 Le soleil inie jouait pl;us sur la pati11 e 

Cette favelll?' lui permettait de gagner QU>ez parce que 9llr ! am.oll!I' et !l'\1r les Bernier ricana amèrement, ot sur 9CS dos mai90ns de bois, quj, tou~ee. a.~ 
du te1nps ~t d.e prendTc •es pTéca•.J- femmes, je n'.ava.is pas les mêmes idéea lèvres vint la réflexion mille fois en-: vaien t ·µris le même air mome et fri' 
tions. Que V·ous 1 tendue : : }eux. 

Tandis qu'il rai;.L.;1t, Bernier fr';.;r·ca1t Le coanmandianl ne :répondait pas. - C'est tout de mêm e mal.f.ieureux: On aiurait dit que le Nord voulait 
les ~01~-"-ils. • v~ il-it les lt-vres, n1flc.e Son silence était celui de l'homme Qui d'en arriver là &p:rès ci nq a'lls de i;ruer- rétil)peler ses origines au l)euple df"s Df-
v1olentc ·!': 1 ho;nn.r iru:::rédule qui n'ei;it n'a IPa:s de comptes à œ-ndre : mais :re 1 traits. 
pas d::pt" dt> ... e <.l'.l c-n lui YJ\Cont~. ausai la miaère de Bernier lui in.i:pirait fi !lie dirigea ve.rs la J>Orte, hésitant, 1 Il desr-endoait .9\.Jl'" la ville, comrfle 

- V.· us n' alle.t r,as me faire crtJ1rt: u.ne sorte d-e respect, refusant encore d'adm ettre la mesure un veilla.rd qui Slll'vient chez se!I peti~' 
.lU

0 on f,l!'ISe •dnt .lÎ·Î.ttoires; un nffir.te:- Le 8Pectacle d'un homme V4illant, oui le Frappait. enfants, et les oblige, par sa seU e 
orur J!lC' f~ nme, brtsé sans TeCours, est d'un pathétique fi se retourna une d,ernière fois. 11 p.ré~ence, à ir.eprendTe des manièrf":" d"ofl 

G~rmendy li.Ji P""•kÎ!'a 'JC'S explic.!I - QUÎ fott.e à la d.éfé:rence. porta vivement la main à S8 OOÎrrine autTe âge. 
unns Celui-ci :restait d-.ebout au milieu de et sais-i ses croix à la poÎ~née. Germe~ 

- All'lnd t! ..or.-: ! répondit l'au•re f'n la pièce. n.ay crut qu'il alLa•t I~ arracher e-t les 
s·ahand' rinant i1 con couwoux . .S..> -cz Maintenant une RTan.de 10.ssitude l'ac- lui lance:r alJ visa2"e. 
-ion:: "~ .. è·r •.ne Ut•nne f.oi5 ! Quand 1~ ca.blait. mais sa mâchoir.e a.vait des 9\J~ Mais tI se ravisa, et laissa tt~ombe<r 
pense que je ne me suis jamais méfié sauts de révolte. 90n poin.g dans un mouvement de co-
de vous ! c· est comme ça. On fr.;nuen- Il bai99ilit la tête en pen.913.nt à tous lère dré&esoér:ée. 1 

te des g:~ns pendant des mois et des ses e~oi.n déçus, à ses rêves dont il - Bande de valah.es ! proféra·t-il. 
années. et c'est seulement à la fin, quand ne pouvait eneore me~urer 1' ~roule- Et 11 '9ortit d'un Pdl9 lùund, sans :re-
c' e . .;t trop tard, qu'on s'aperçoit qu '.ils 1 ment. Fermer la porte. 
vous en ont tou!our, voulu 1 Enfin, d'une voix 90UY'd.oe : 

( à 1uivre l __.,,,. 

Sahibi : G. PRIMI 
Umumi N e.,.Îya t Müdürii 

Dr. Abcliil Vehab 
M. BABOK. Buunevi. Galata 
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